À Taradeau,
j’accélère l’arrivée
de La Fibre
dans mon quartier

Inscrivez-vous sur
interetfibre.orange.fr

La Fibre, 100 % Fibre accessible en France métropolitaine sous réserve d’éligibilité et du raccordement du domicile du client. Habitations
individuelles, les frais d’accès d’un montant de 149€ TTC sont offerts.
Orange SA au capital de 10 640 226 396e - 78 rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15 - 380 129 866 RCS Paris.
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Suivez l’arrivée de La Fibre
jusqu’à votre logement
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La Fibre dans
votre ville

La Fibre dans
votre quartier

La Fibre près de
votre logement

Votre logement
éligible à la Fibre

Votre ville est
sélectionnée après
consultation de
la région et du
département.
Le plan de
raccordement par
quartier est décidé
avec la mairie.

Le raccordement
commence, quartier
par quartier.
La Fibre est déployée
vers
les habitations,
via les équipements
existants aérien
ou souterrain.

Si vous habitez
un immeuble, le
raccordement doit
être voté en Assemblé
Générale ou demandé
par votre bailleur.
Si vous habitez en
pavillon, vous n’avez
aucune démarche
équivalente à effectuer.
Orange à 6 mois pour
réaliser le déploiement
de la Fibre.

Après un délai
de réglementation
allant jusqu’à
3 mois, vous pouvez
choisir la Fibre
Orange, 100% Fibre,
même si la Fibre a été
déployée par un autre
opérateur. L’installation
sera réalisée par un
technicien expert.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

1

Inscrivez-vous sur interetfibre.orange.fr
Le principe est simple :
Plus vous serez nombreux à vous inscrire dans un même quartier, plus la Fibre y sera installée
en priorité.
Vous serez informés par email à chaque étape du raccordement de la Fibre.

Avec La Fibre Orange,
- Bénéficiez d’une connexion internet ultra rapide et stable
- Profitez de tous les équipements de la famille en même temps (PC, TV, tablette, smartphone...)
- Regardez la TV HD et HD+(1)
- Sauvegardez instantanément vos contenus sur Le Cloud avec le stockage en ligne :
10 Go ou 100 Go(2)
- Jouez et augmentez vos scores grâce à un meilleur temps de réponse
Pour en savoir plus sur l’arrivée de la Fibre, rendez-vous en boutique Orange ou appelez le 3900(3).
(1) Sous réserve d’équipement compatibles. (2) Avec équipement compatible. (3) Temps d’attente gratuit puis coût d’une communication locale
depuis une ligne fixe Orange. Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait ou de la mobicarte selon l’offre.
Coût variable selon opérateur.
Orange SA au capital de 10 640 226 396e, 78 rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15 - 380 129 866 RCS Paris.
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