Passez à la fibre,
et profitez-en
vite !

Vous êtes éligible,
n’attendez plus !

Rendez-vous sur manche-fibre.fr

fty
Un réseau mené par
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Un débit ultra puissant
avec la fibre
• Avec la fibre optique : téléchargez,
streamez et surfez avec un débit jusqu'à
50 fois plus rapide que l'ADSL.

• Désormais avec la fibre, le débit de votre
connexion est garanti et constant, quel que soit
votre lieu d’habitation.

• Profitez en simultané et sans interruption de tous les
usages de la famille à la maison.

Des images en haute
définition (4k) pour
suivre vos programmes
et séries préférés

Téléchargez votre
musique à la vitesse
de la lumière

Jouez en ligne sans
interruption avec le monde
entier pour une expérience
de jeu des plus fluides

Télétravaillez
dans des conditions
optimales

Télévision, jeux vidéos,
musique, visio,
téléchargements ...

Vous en faites
toujours plus
avec la fibre.
N’attendez plus !
Rendez-vous sur

manche-fibre.fr

Toute la puissance
de la fibre chez vous
en 3 étapes

01

Bonne nouvelle, la fibre optique est disponible dans votre commune.
Testez votre éligibilité et retrouvez toutes les informations
concernant le réseau sur www.manche-fibre.fr

02

Une fois éligible, sélectionnez l’opérateur de votre choix, présent
sur le réseau et souscrivez un abonnement auprès de ce dernier.
La liste des opérateurs est à retrouver sur notre site.

03

Laissez-vous guider par votre opérateur. Très rapidement, convenez
d’un rendez-vous afin qu’un technicien procède au raccordement
fibre de votre domicile.
> Téléchargez la brochure pour
tout savoir sur le raccordement
à la fibre de votre domicile.

Rendez-vous sur

manche-fibre.fr

La fibre optique
dans la Manche,
un enjeu majeur
Le Syndicat Manche Numérique assure la
construction du réseau de fibre optique sur
l’ensemble du département.
D’ici 2025, plus de 320 000 foyers et entreprises du
territoire seront éligibles à la fibre optique.
Manche Fibre l’accompagne dans cette aventure.
Aujourd’hui, plus de 120 000 foyers et entreprises
sont déjà éligibles à la fibre optique grâce au
réseau construit par Manche Numérique et opéré
par Manche Fibre.

Venez à notre rencontre lors de notre
« Tournée de Printemps de la Fibre avec
Manche Fibre ».
+ d’infos sur : manchefibre.fr

TÉLÉTRAVAIL, ÉCOLE À LA
MAISON, TÉLÉMÉDECINE...
PLUS QUE JAMAIS, VOUS AVEZ
BESOIN DE LA FIBRE.
Rendez-vous sur

manche-fibre.fr

avec la participation financière des EPCI de la Manche

