
Un réseau du Groupe

LA FIBRE OPTIQUE
la technologie qui vous change la vie

UN PROJET AMBITIEUX

LA TECHNOLOGIE D’AVENIR

La mise en œuvre du Trés Haut Débit 
dans la Manche  est l’un des projets 
les plus ambitieux actuellement 
menés sur le territoire. D’ici 2029, le 
Syndicat Mixte Manche Numérique, 
apportera la fibre optique à 
l’ensemble des foyers et entreprises 
du territoire. Altitude Infrastructure 
l’accompagne dans cette aventure.

La fibre optique est un mince fil de 
verre transportant des données 
informatiques à la vitesse de la 
lumière. Elle permet d’offrir des débits 
beaucoup plus importants que l’ADSL.

Plus aucune contrainte 
de débit …

pour connecter tous vos 
équipements en simultané...

et bénéficier pleinement de tous 
vos services (Téléphonie, TV HD, 
Téléchargements quasi instantanés)…

à des tarifs 
comparables à l’ADSL

jusqu’à
1 Gbit/s

www.manche-fibre.fr contact@manche-fibre.fr
@Manchefibre
Manche Fibre

projet initié par

02 14 16 00 08
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VOTRE RACCORDEMENT EN TOUTE SIMPLICITÉ 

LE TRÈS HAUT DÉBIT EN 4 ÉTAPES 

VOTRE ENTREPRISE PUISSANCE FIBRE
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02 03

La fibre optique est arrivée dans votre commune
Retrouvez toutes les informations concernant le réseau et testez votre éligibilité sur  

www.manche-fibre.fr
Autres contacts : 02 14 16 00 08 / contact@manche-fibre.fr

Abonnez-vous à l’un de nos opérateurs  partenaires 
et choisissez l’offre qui vous correspond :

Convenez d’un rendez-vous avec votre opérateur 
afin qu’un technicien procède à votre raccordement 
à la fibre optique et suivez la procédure de mise en 
service.

Profitez de tous les avantages de la fibre optique 
chez vous.
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Réseau fibre 
optique

Box opérateur

Décodeur 

(en fonction de votre 
abonnement)

Optical Network 
Terminal

Boîtier optique

Lors de votre rendez-vous d’installation, vous convenez avec le technicien de l’emplacement du boîtier 
optique. Pour installer la fibre à l’intérieur de votre domicile, il est parfois nécessaire de lui faire traverser un 
mur. Grâce à son diamètre de 2mm, l’opération reste discrète. Le câble circule soit de manière apparente 
(ex : sur le dessus de vos plinthes), soit dans des goulottes. Vous pourrez ensuite procéder à l’installation de vos 
équipements (box, décodeur TV) et ainsi profiter des avantages de la fibre optique chez vous !

Manche Fibre est à votre écoute pour vous proposer une offre adaptée à vos besoins (GTR, débit garanti et 
symètrique, continuité de service, sécurisation des données...)
Profitez dès à présent de notre expertise et bénéficiez d’une étude gratuite et sans engagement. Contactez-nous !

www.manche-fibre.fr contact@manche-fibre.fr
@Manchefibre
Manche Fibre02 14 16 00 08

comcable.fr k-net.fr

ozone.net wibox.fr

coriolis.com

videofutur.fr

nordnet.com


