Communiqué

Le 1er septembre 2016

LA FIBRE OPTIQUE SFR ARRIVE DANS VOTRE COMMUNE
Courant du mois de septembre 2016, les premiers habitants de votre commune pourront souscrire à une offre
Fibre SFR à 1 Gbit/s qui permet de bénéficier de débits 40 fois plus rapides que l’ADSL.
QU’EST-CE QUE LA FIBRE OPTIQUE ?
La Fibre Optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. Le signal lumineux injecté dans
la Fibre peut fournir de très grandes quantités de données, à la vitesse de la lumière, sur des milliers de
kilomètres. A cette vitesse, il est possible de faire sept fois et demi le tour de la Terre en seulement une
seconde.
EN QUOI LA FIBRE OPTIQUE DIFFÈRE-T-ELLE DE L’ADSL ?
Dernière technologie adoptée par les fournisseurs d’accès à Internet, la Fibre Optique ne nécessite pas de ligne
téléphonique, contrairement à l’ADSL, puisque les informations transitent par un câble. L’ADSL présente un
défaut majeur : son signal s’affaiblit au fur et à mesure que le nœud de raccordement s’éloigne, ce qui limite les
débits. La Fibre Optique, elle, offre des débits quasiment illimités jusqu’à 1Gbit/s contre 20 Méga pour l’ADSL.
QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA FIBRE OPTIQUE A 1 Gbit/s ?
Technologie ultra moderne, la Fibre à 1 Gbit/s propose des débits parmi les plus élevés du marché, permettant
de répondre à l'explosion des usages, aux services toujours plus innovants et à la convergence des contenus.
Pour les utilisateurs, c'est la possibilité d'accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision
en Haute Définition, dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargements avec la Fibre
à 1 Gbit/s se réduisent considérablement : les téléchargements sont 40 fois plus rapides que ceux avec l'ADSL. A
titre d'exemple, la durée de téléchargement d'un film de 700 Mo passe de 5 minutes en ADSL à 7 secondes
avec la Fibre à 1 Gbit/s. De la même façon, une saison de série (10 épisodes, soit 5 000 Mo) se télécharge en
50 secondes avec la Fibre à 1 Gbit/s contre 45 minutes avec l'ADSL.
Avec des temps de téléchargement inégalés, les clients éligibles à la Fibre peuvent ainsi échanger et partager
des fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent également d'une qualité d'image excellente
(qualité HD et même 4K) pour plusieurs écrans du foyer et bénéficient de l'ensemble de leurs services
simultanément, sans perte de qualité pour l'un d'eux.
COMMENT SOUSCRIRE A L’OFFRE FIBRE SFR ?
Pour vérifier votre éligibilité et souscrire à l’offre Fibre SFR, vous avez quatre possibilités :
- Aller sur le site www.sfr.fr
- Appeler le 1099 (appel gratuit depuis un poste fixe)
- Souscrire auprès d’un vendeur à domicile qui se présentera chez vous pour vous présenter les avantages de la
fibre et vous donnez la possibilité de vous abonner. Ces vendeurs seront équipés d’un badge professionnel.
- Vous rendre dans l'une des 8 boutiques listées ci-dessous :
- Boutique SFR - C CIAL AUCHAN 60000 BEAUVAIS
- Boutique SFR - 9 RUE CARNOT 60000 BEAUVAIS
- Boutique SFR - CCIAL AUCHAN - 60180 NOGENT SUR OISE
- Boutique SFR - C CIAL CORA - 60740 SAINT MAXIMIN
- Boutique SFR - 57 AVENUE DE L'EUROPE 60280 VENETTE
- Boutique SFR - 30 RUE DE SOLFERINO 60200 COMPIEGNE
- Boutique SFR - 4 PLACE MICHEL DUPUY 60800 CREPY EN VALOIS
- Boutique SFR - 36 rue de la République 02300 CHAUNY

Après avoir souscrit à l’offre Fibre SFR, une équipe de technicien viendra installer la prise fibre optique à votre
domicile.

