
Le Très Haut Débit
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eEn choisissant d’équiper son territoire d’un réseau à très haut 

débit, la Communauté du Pays d’Aix affiche un objectif 
ambitieux : permettre à l’ensemble des communes et de ses 
acteurs économiques une couverture et des services de très 
grande qualité. Cet engagement passe par la réalisation 
de 4 grands objectifs :

* NRA : Nœud de raccordement d’abonnés

Raccorder en fibre optique 75 zones d’activités

Permettre le dégroupage total à 19 nouveau NRA*

Offrir une couverture hertzienne et satellitaire  
pour les usagers isolés

Favoriser l’émergence d’offres télécom variées  
de qualité et plus compétitives

Le réseau à très haut débit du Pays d’Aix : 
un accès pour tous et des offres variées4

Les avantages de la fibre optique :  
la fibre économique5

Des usages possibles pour toutes les entreprises… 6
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Dans un contexte de concurrences européenne et mondiale, 
la qualité des réseaux de télécommunications est devenue un 
critère fondamental, du choix d’implantation des entreprises 
Face à cette montée en puissance de l’économie numérique 
et à la nécessité impérieuse de défendre l’attractivité de notre 
territoire, j’avais donc pris l’engagement de garantir l’arrivée 
du très haut débit pour les professionnels et le haut débit pour 
tous les particuliers du Pays d’Aix en 2010.

Nous y sommes et la première étape du projet, la construction 
et l’aménagement d’un réseau de fibre optique de 300 km qui 
dessert un ensemble de 75 zones d’activités, a été quasiment 
finalisée. La mise en place de la fibre optique doit maintenant  
permettre aux entreprises d’accéder au très haut débit (THD) à 
des tarifs concurrentiels puisque le réseau THD est ouvert de 
façon transparente et non discriminatoire à tous les opérateurs 
de service.

Premier réseau d’initiative publique en région PACA, ce projet 
structurant d’aménagement numérique du territoire, qui représente 
un investissement de 16,5 millions d’euros, doit profiter à toute 
l’économie du Pays d’Aix. Aussi, si certaines zones d’ombre, ou « 
zones blanches » peuvent être constatées, le délégataire chargé du 
développement de ces nouvelles technologies de communication 
s’est engagé à compléter le dispositif par différentes alternatives 
technologiques (satellite, Wifimax notamment) de sorte que 
personne ne reste en marge du progrès.

Le très haut débit offre donc aux PME et TPE des opportunités 
d’améliorer leurs performances et par conséquent leur 
compétitivité. De même, son arrivée suscitera le développement 
de nouveaux services dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication (télésurveillance des 
sites, sauvegarde des serveurs, transmission de fichiers de 
plus en plus volumineux, infographie…). Il est donc un moteur 
qui stimulera notre économie et générera de l’activité sur le 
territoire, confirmant sa vocation de terre d’innovation qui 
accueille déjà le projet de réacteur mondial Iter et 8 pôles de 
compétitivité, dont deux à vocation internationale.

Au service de ses entreprises, le Pays d’Aix est connecté au 
monde de demain. Cette plaquette vous donne tous les détails. 
Bonne lecture.

« L’économie  
du Pays d’Aix  
se raccorde  
au monde  
de demain »

Maryse  
Joissains Masini

Président de la  
Communauté du  
Pays d’Aix.

Député-maire  
d’Aix-en-Provence.
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Le réseau à très haut débit du Pays d’Aix :  
un accès pour tous et des offres variées
Que ce soit en ville ou à la campagne, l’utilité de moyens de communications 
modernes n’est plus à prouver. Avec le réseau à très haut débit du Pays d’Aix, la CPA 
remédie à cette situation et dote les entreprises d’un outil moderne pour affronter 
les défis de demain, notamment les débits toujours plus importants que nécessitent 
les applications informatiques et de télécommunications d’une façon générale. 

Pour atteindre cet engagement, le réseau à très haut débit du 
Pays d’Aix s’appuie sur plusieurs technologies :

La fibre optique
Il s’agit d’un mince fil de verre qui a 
la propriété de conduire la lumière. 

Les signaux lumineux sont codés pour 
transporter un grand nombre d’informa-
tions. La fibre optique constitue l’ossature du 
réseau. D’une performance encore inégalée 
à ce jour, le réseau à très haut débit du Pays 
d’Aix dessert 75 zones d’activités. Ainsi, 
toutes les entreprises situées dans une 
zone d’activité, sont d’ores et déjà poten-
tiellement accessibles par la fibre optique 
et pourront bénéficier jusqu’à un Gbit/s.

L’ADSL et le SDSL
Il s’agit des moyens les plus répan-
dus pour accéder au haut débit. La 

technologie DSL (A pour Asymétrique, 
S pour Symétrique) utilise les fils de cuivre 
du réseau téléphonique existant. Cette 
technologie permet pour certaines entre-
prises d’avoir des connexions haut débit 
avec des débits montants et descendants 
identiques (SDSL). Avec le réseau à très 
haut débit du Pays d’Aix, 97 % du territoire 
de la CPA sera couvert.

Les solutions satellitaires
Ces technologies adaptées aux 
espaces enclavés, difficiles d’accès et 

non desservis par l’ADSL et permet de 
bénéficier du haut débit sur Internet.
En effet, en raison de certaines contraintes 
géographiques (reliefs, végétation…), certaines 
entreprises situées en zones blanches, ne 
pourront accéder aux signaux radios. Dans 
ce cas, une solution spécifique au cas par 
cas sera étudiée avec un accès Internet via 
le satellite.

Le Wimax et le Wifimax
Ces deux technologies sont diffusées 
par voie hertzienne et sont une 

alternative pour accéder au haut débit 
sur Internet. Leur fonction est de couvrir les 

zones blanches, espaces non desservis par 
l’ADSL ou la fibre optique et qui, actuellement, 
ne bénéficient d’aucun service. Installées sur 
des points hauts (pylônes, château d’eaux…), 
elles diffusent le haut débit sur une distance 
d’une dizaine de kilomètres et permettent 
aux entreprises éloignées de pouvoir avoir 
un accès haut débit (jusqu’à 6 Mbit/s).
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Les avantages de la fibre optique :  
la fibre économique
La fibre optique est une technologie pérenne, capable de supporter des débits 
de plus en plus élevés (bande passante quasi illimitée) et donc de s’adapter aux 
évolutions très rapides du marché des télécommunications et de l’informatique. Les 
offres actuelles des opérateurs sur ce support peuvent aller jusqu’à des débits de 
10 Gbits/s. Les offres les plus courantes sont des offres de débit de 100 Mbits/s.

La fibre optique, c’est aussi :

•  des débits symétriques garantis : des 
capacités d’émission égales à celles de 
réception,

•  un partage de la connexion permettant 
de conserver un débit élevé sur chacun 
des postes connectés dans l’entreprise : 
simultanéité possible des usages, même 
des plus gourmands en bande passante,

•  une très haute fiabilité et une qualité de 
service performante.

Les offres des opérateurs sur fibre optique sont 
structurées autour de 3 types de services :
•  Accès Internet à très haut débit et services 

associés (hébergement, hosting, backup),
•  Interconnexion de sites (« lan to lan »),
•  Téléphonie et visio.

Grâce à la fibre optique et aux offres 
opérateurs, les entreprises gagnent en 
compétitivité et peuvent ainsi :
  Augmenter leur productivité
  Favoriser le travail collaboratif
   Développer leur réactivité 
commerciale

   Étendre les périmètres de leurs marchés
  Améliorer les échanges avec leurs 
partenaires, clients, fournisseurs ou 
donneurs d’ordre
  Réduire leurs coûts opérationnels  
et rationnaliser leurs coûts télécoms
  Améliorer les performances de leur 
système d’information
   Accroître la rapidité et la qualité  
de la prise de décision
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Des usages possibles pour toutes      les entreprises…  
…À travers 
Internet à très 
haut débit
Consultation web  
et téléchargements 
ultrarapides
Usage. Les sites Internet ont sou
vent anticipé la généra li sa tion 
du très haut débit : sites dits 
dynamiques, animations flash 
pour les démonstrations, vidéos, 
sons… Les sites de vos partenai
res, clients, fournis seurs, exigent 
une bande passante élevée, sur
tout si l’accès Internet est partagé 
par un grand nombre de postes.  
Les pièces jointes des emails sont 
de plus en plus impor tantes en 
taille, étant constituées de docu
ments multimédia.

IllUstratIon. Une imprimerie ou 
une agence de commu ni cation 
reçoit et envoie des fichiers gra
phiques dont la taille est de plus 
en plus importante et nécessite 
une bande passante importante.

Sauvegarde distante
Usage. Une entreprise sauve garde 
et stocke à distance, dans un cen
tre d’hébergement dédié et de 
manière sécurisée (sous forme 
cryptée), d’importants volumes de 
données.

IllUstratIon. Une entreprise est 
victime d’un sinistre majeur de son 
système d’information. Elle perd 
alors la totalité de ses serveurs 
informatiques et a 50 % de proba
bilité de disparaître dans les 3 ans. 

Grâce aux solutions de sauvegarde 
à distance, elle peut anticiper ce 
type de sinistre et mettre en place 
un plan de continuité d’activité 
(PCA, ou PRA – plan de reprise 
d’activité), destiné à pallier la perte 
totale ou partielle des serveurs et 
données informatiques. En cas de 
sinistre de ce type, un basculement 
sur des serveurs de secours, situés 
dans les salles d’hébergement, 
peut ainsi restaurer le niveau de 
service attendu sous quelques 
heures.

La location 
d’applications distantes  
(mode ASP ou SaaS)
Usage. Une entreprise utilise en 
location des logiciels stockés dans 
un centre d’hébergement distant 
et n’est facturée qu’à l’utilisation 
de ces logiciels.

IllUstratIon. Une entreprise 
décide d’utiliser un logiciel de rela
tion client en ASP car elle ne sou
haite pas investir dans un nouveau 
serveur et acheter de nouvelles 
licences. Les mises à jours logi
cielles et la maintenance appli
cative sont transparentes pour 
l’entreprise.

Applications en temps 
réel et travail 
collaboratif en ligne
Usage. Un outil ou logiciel colla bo
ratif en ligne permet de partager 
des fichiers de travail entre les col
laborateurs d’une même entre prise, 
ou entre plusieurs entreprises, et il 
permet de travailler en temps réel.

IllUstratIons  
Exemple 1 : Un constructeur 
automobile crée un centre de 
diagnostic de voitures auquel les 
garagistes et concessionnaires se 
connectent pour accéder à des 
documents techniques, établir un 
diagnostic de panne et effectuer 
une réparation en temps réel.

Exemple 2 : Les acteurs de la santé 
échangent et partagent des infor
mations (traçabilité des actions) sur 
leurs patients (radios, analyses…). 
Des équipes délo calisées de 
radiologues, chirur giens et cher
cheurs peuvent travailler ensemble 
à distance, de manière interactive 
et quasi instantanée.

Exemple 3 : Un donneur d’ordre 
met en place une plateforme de 
conception assistée par ordinateur 
à laquelle tous ses soustraitants, 
bureaux d’études et cabinets 
d’ingé nierie se connectent pour 
travailler sur un projet de nouveau 
produit.

…À travers  
la téléphonie et  
la visio sous IP
Visioconférence IP
Usage. En mode point à point ou 
multi points, la visio conférence 
permet de communiquer avec des 
interlocuteurs distants en recréant 
un contact visuel. Elle permet aux 
interlocuteurs de travailler ensem
ble en temps réel sur des applica
tions partagées.

IllUstratIon. Une entreprise dis
pose de plusieurs sites distants. 
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Des usages possibles pour toutes      les entreprises…  
Les équipes projet sont réparties 
sur ces différents sites et réalisent 
leur réunion hebdomadaire en 
visioconférence, économisant 
ainsi le coût des déplacements 
hebdomadaires des différents 
collaborateurs du projet.

Web conférences
Usage. La web conférence permet 
l’auto formation ou la formation à 
distance (on parle aussi de elear
ning). Des supports de cours sous 
format multimédia sont mis à dis
position, au moment où la per
sonne à former est disponible, là 
où elle se trouve. Une web confé
rence évite ainsi les dépla cements 
de personnels et solutionne les 
problèmes de planification des 
formations. Elle peut être accom
pagnée d’un tutorat par un forma
teur ou un référent à travers une 
conversation directe ou un outil 
de messagerie instantanée.

IllUstratIon. Une entreprise crée 
des présentations techniques ou 
commerciales de ses produits et 
permet aux salariés de ses clients 
de mettre régulièrement à jour 
leurs connaissances des 
produits.

Voix et téléphonie  
sur IP
Usage. La voix sur IP est présente 
dans chaque nouveau projet de 
téléphonie. Plus que les économies 
de coûts sur les communications, 
c’est la mutualisation des liens de 
télécommunication, l’externa lisation 
de l’autocommutateur et le cou
plage téléphonie/informatique qui 
créent de nouveaux avantages :

•  déploiement flexible des outils 
de communication,

•  réduction des coûts d’adminis
tration, de propriété et de 
communication,

•  augmentation de la productivité 
individuelle et du groupe (messa
gerie unifiée, homogénéité des 
outils et services),

•  amélioration du service à la clien
tèle (couplage avec les outils de 
type gestion de la relation client),

•  applications novatrices (couplage 
téléphonie informatique),

•  standard unique ou centre d’appel.

IllUstratIon. Une entreprise 
industrielle multisites externalise 
son autocommutateur et dispose 
d’une numérotation unique pour 
tous ses sites et tous ses utilisa
teurs nomades (commerciaux et 
techniciens). Elle met en place un 
couplage entre sa téléphonie et 
la gestion de sa relation client, ce 
qui lui permet d’améliorer son 
service aprèsvente, de proposer 
des rendezvous avec les commer
ciaux plus rapidement, etc.

Video sur IP 
(IPsurveillance)
Usage. En adoptant le protocole 
IP, la vidéosurveillance permet de 
voir et d’enregistrer des évènements 
par le biais de caméras installées 
sur votre réseau IP. Le réseau très 
haut débit permet de concentrer sur 
un site tous les flux audio, image ou 
vidéo issus des caméras implantées 
sur les sites surveillés, sans notion 
d’éloignement.

IllUstratIon . Une entreprise dis
posant de plusieurs entrepôts 
décide de sécuriser ses sites et 

installe de la vidéosurveillance sur 
chaque bâtiment, avec une cen
tralisation des flux audio et vidéo, 
ainsi qu’un archivage des 
fichiers.

…À travers les 
interconnexions 
de sites  
(« lan to lan »)
Usage. Les technologies d’inter
connexion de sites vous permet
tent de constituer un réseau privé 
virtuel (VPN, virtual private 
network ou VPN) audelà de toute 
notion de géographie. Le très haut 
débit apporte alors la sécurité, et 
la performance.

IllUstratIon. Une entreprise mul
tisites interconnecte son siège et 
les unités de production distantes 
afin de partager, de manière sécu
risée, les bases de données et les 
logiciels implantés sur le serveur 
du siège.



CLIP INDUSTRIE
M. Arnaud MARTIN, PDG

Clip industrie est une entreprise de 
45 personnes. Principalement, nous avons 
22 personnes à Saint-Cannat, et le reste de nos 

collaborateurs sont des commerciaux et des formateurs 
qui sont dans toute la France. Nous sommes un éditeur 
de logiciels de gestion de production assistée par 
ordinateur. Nous avons 1 400 clients […], qui sont 
principalement des sous-traitants de l’industrie 
aéronautique, l’automobile, le ferroviaire, et le 
nucléaire.

On a choisi d’utiliser le réseau à très haut débit du 
Pays d’Aix parce qu’on peut très bien avoir en même 
temps : un web seminar avec une trentaine de clients 
ou prospects qui vont suivre un séminaire par les outils 
du web ; on peut avoir des prises de main à distance, 
[…] chez nos clients ; on peut avoir nos collaborateurs, 
une vingtaine, qui sont donc sur toute la France, qui ont 
besoin de se connecter en même temps.

On fait très attention […] à ne pas consommer trop 
d’énergie, mais pour les bandes passantes on a des 
besoins énormes, et si on n’avait pas eu les 
possibilités d’avoir ce très haut débit à 
Saint-Cannat, on aurait été obligés de 
déménager, clairement. 
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Témoignages



AUTO ESCAPE
M. Bruno COULY, Président

On propose la location de voitures aux particuliers du monde 
entier et en France. Nous sommes implantés dans 13 pays. […] 
Et nous avons 85 salariés basés à Pertuis.

[…] Aujourd’hui, Auto Escape c’est un développement majoritaire à 
l’international, via Internet, et donc la connectivité à très haut débit 
va nous permettre de rester à Pertuis, et de maintenir des emplois 
que nous continuons à développer de manière active sur ce secteur.

En termes de fonctionnalités, on va pouvoir manager différemment 
nos filiales. Par exemple, à Stockholm, nous pourrons faire de 
la vidéoconférence, faire des économies au niveau des frais de 
déplacement, préserver ainsi la planète indirectement […]. 
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ITER INTERNATIONAL
Mme Pascale AMENC-ANTONI, 
Conseiller principal du Directeur général

Iter est un projet international de recherche, 
qui réunit 7 pays ou groupe de pays […]. 
L’objectif de ce projet est de démontrer la 

faisabilité scientifique et technique de l’utilisation 
de la fusion nucléaire. […]

Aujourd’hui, à Cadarache, c’est un millier de 
personnes qui travaillent pour Iter. […] Nous sommes 
absolument ravis que la Communauté du Pays d’Aix 
ait participé à cet investissement, qui nous permettra 
de faire face à nos besoins, qui seront évidemment 
croissants.

La perspective de disposer […] d’un réseau à très haut 
débit est non seulement important pour les équipes 
internationales d’Iter, pour l’ensemble de la communauté 
scientifique, mais également pour les entreprises qui 
vont travailler avec nous, et qui travaillent déjà – mais 
elles seront de plus en plus nombreuses au fur et à 
mesure que le projet va se développer, et notamment 
les entreprises de la région […]. 



Quelle couverture ?
Vous trouverez ci-dessous le tableau de la couverture du Pays d’aix et des différentes 
technologies à votre disposition sur le territoire afin de disposer de 2 Mbit/s :

AixenProvence ADSL

Beaurecueil ADSL & Satellite

BoucBelAir ADSL & Satellite

Cabriès ADSL

ChateauneufleRouge ADSL & Wifimax

Coudoux ADSL 

Éguilles ADSL & Satellite

Fuveau ADSL & Wifimax

Jouques Satellite

La Roqued’Anthéron ADSL

Lambesc ADSL

Meyrargues ADSL & Wifimax

Meyreuil ADSL & Wifimax

Mimet Wifimax & Satellite

Les PennesMirabeau ADSL

Pertuis ADSL & Wifimax

Peynier ADSL & Wifimax

PeyrollesenProvence ADSL & Wifimax

Le PuySainteRéparade ADSL

Puyloubier ADSL & Wifimax

Rognes ADSL
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L’ensemble des couvertures 
proposées sont soumises aux 
contraintes inhérentes aux techno-
logies déployées (longueur et qualité 
de la ligne téléphonique pour l’ADSL, 
ligne de vue directe pour les techno-
logies Wimax et Wifimax).

Rousset ADSL & Wifimax

StAntoninsurBayon ADSL(1) & Satellite

SaintCannat ADSL

SaintEstèveJanson ADSL

StMarcJaumegarde ADSL(1) & Satellite

SaintPaullezDurance ADSL

SimianeCollongue ADSL

Le Tholonet ADSL & Wifimax

Trets ADSL & Wifimax

Vauvenargues ADSL(1) & Satellite

Venelles ADSL

Ventabren ADSL

Vitrolles ADSL

(1) ADSL avec Orange uniquement



Quelles zones d’activités sont raccordées ?
Vous trouverez ci-dessous le tableau des 75 zones d’activités du Pays d’aix 
raccordées en fibre optique :

aix-en-Provence
Base aérienne des Milles
Gustave Eiffel
La Pioline
La Robole
Domaine du Tourillon
Parc de la Duranne
Pichaury 
Pichaury 2
Plan d’Aillane
Quartier de l’enfant
Domaine du Petit Arbois
Les Milles

Bouc-Bel-air
La Babiole
La Malle
La Sebe
Les Caillols
Les Chabauds
San Baquis

Cabriès
Plan de Campagne
La Meunière

Châteauneuf-le-rouge
La Muscatelle

eguilles
Pôle d’activités d’Eguilles

Fuveau
La Barque
SaintCharles

la roque-d’antheron
Grand Port

lambesc 
Plateau de la Bertoire

le-Puy-sainte-réparade
Les Arnajons

le tholonet
Palette (Est)
Palette (Ouest)

les Pennes-Mirabeau
L’Agavon 
La Billone
Les Pallières
Plan de Campagne

Meyreuil
Garderine
Le Canet
Le Sarret
Le Carreau de la Mine
Europarc SainteVictoire
 Le Moulin de Bachasson
 Pépinières du Parc Pontet
Plan de Meyreuil

Pertuis
SaintMartin
Terre du Fort
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Peynier
Verdalaï
SaintCharles

Peyrolles-en-Provence
Val de Durance

rognes
SaintJulien

rousset
PA du Rousset
Rousset Parc Club

saint-Cannat
Plateau de la Pile

saint-Paul-lez-Durance
Castellet
Cité de l’énergie
ITER International
Rourabeau

simiane-Collongue
Chave
Les Frênes

trets
La Burlière

Venelles
Les 4 Tours
Les Cabassols
La Carraire
La Gare
La Touloubre
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Ventabren
Violet

Vitrolles
 Aéroport de Marseille Provence
Aéroport de Couperigne
L’Anjoly
La Bastide Blanche
La ferme Croze
Le Griffon
Les Bagnols
Les Cadesteaux
Les Estroublancs
Parc Montvallon
Salins du Lion
Vitrolles Espace



Lexique
ADSL  
(Asymetrical Data Subscriber Line) :
Technologie ayant pour objet de transmettre 
des débits élevés sur la ligne de l’abonné, 
simultanément à une communication 
téléphonique. Cette technologie permet 
d’améliorer les performances des 
réseaux d’accès et en particulier de la 
ligne d’abonné du réseau téléphonique 
classique, constituée de fils de cuivre.

Bit par seconde (Mbit/s / Kbit/s) :
Unité de mesure du débit d’information sur 
une ligne de transmission de données. On 
parle souvent de kilobit par seconde (Kbit/s) 
ou de mégabit par seconde (Mbit/s).

Dégroupage / Dégroupage total : 
France Telecom est le propriétaire de 
la totalité du réseau téléphonique et 
a pour obligation de louer son réseau 
aux opérateurs concurrents, de la prise 
téléphonique du client jusqu’au répartiteur : 
c’est ce qu’on dénomme le dégroupage.

Dans le cas d’un dégroupage partiel, 
l’usager doit continuer à payer un 
abonnement à France Télécom pour 
l'utilisation de son téléphone fixe.

Dans le cas du dégroupage total, tout est 
géré par un autre opérateur : il n’y a donc 
plus d’abonnement à payer auprès de 
France Télécom.

Délégation de service public :
La collectivité publique charge le 
concessionnaire (le délégataire) de la 
mise en œuvre d’un service public, dont il 

doit à la fois réaliser les investissements 
et assurer l’exploitation, moyennant une 
rémunération directement perçue auprès 
des usagers.

Fibre optique : 
Support acheminant les données 
numériques sous forme d’impulsions 
lumineuses modulées. C’est de loin la 
technologie qui assure les débits les plus 
élevés : on utilise des réseaux de fibres 
optiques à travers les océans pour relier 
les continents.

Fibre optique noire :
(ou fibre morte) désigne une fibre optique 
brute installée mais qui n'est pas encore 
activée. Elle est appelée ainsi car elle n'est 
pas encore alimentée par une source 
lumineuse.

Haut débit :
On considère qu’un usager dispose du 
haut débit à partir du moment où celui-ci 
dispose de la possibilité de souscrire à une 
connexion supérieure ou égale à 2 Mbit/s.

Très haut débit :
On considère qu’un usager dispose du très 
haut débit à partir du moment où celui-ci 
dispose de la possibilité de souscrire à une 
connexion supérieure ou égale à 50 Mbit/s 
lui autorisant ainsi de disposer d’offres des 
opérateurs liant la téléphonie, internet et 
la télévision (triple play).
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le réseau à très haut débit du Pays d’aix 
a été initié par la Communauté du Pays 
d’aix. Dans le cadre du déploiement et 
de l’exploitation de son réseau, la CPa 
a confié sa mise en œuvre à la société 
Capaix Connectic pour les 20 prochaines 
années.
Pour autant, les entreprises et les acteurs éco-
nomiques du Pays d’Aix auront très peu de 
contact avec Capaix Connectic. Ce sont les 
opérateurs de télécommunication tradition-
nels qui seront vos interlocuteurs durant la 
phase de commercialisation du réseau qui 
débute au second semestre 2010.
Le réseau à très haut débit du Pays d’Aix est 
ainsi ouvert de façon transparente et non 
discriminatoire à tous les fournisseurs d’accès 

à Internet (FAI) et opérateurs de service 
(Orange, Completel, SFR, etc.). Au travers de 
Capaix Connectic (le délégataire du réseau), les 
opérateurs achètent un droit d’utilisation du 
réseau, ce qui leur permet ensuite de proposer 
librement des offres de services adaptées aux 
usagers. Cette ouverture à la concurrence a 
l’avantage de diversifier les offres de services 
et d’assurer la compétitivité des tarifs.

Comment souscrire ?
Chaque entreprise reste entièrement  libre 
de choisir son opérateur et/ou de mettre en 
concurrence tous les opérateurs pour une 
meilleure compétitivité. Afin de faciliter vos 
démarches vous trouverez ci-contre quelques 
contacts commerciaux chez différents 
opérateurs (liste non exhaustive) :

aCroPolIs teleCoM :
Stéphane MARTINEZ
email : smartinez@acropolistelecom.net
tel : 04 86 87 86 80 
mobile : 06 22 77 64 60
www.acropolistelecom.net

alsatIs :
Thibaut GIRARD
email : thibaut.girard@alsatis.com
tel : 08 11 95 59 13
www.alsatis.com

altItUDe teleCoM :
Thomas GARCIN
email : thomas.garcin@altitudetelecom.fr
tel : 04 13 57 07 61
www.altitudetelecom.fr

BoUYgUes teleCoM :
Jean-Luc MARTINO
email : jlmartino@bouyguestelecom.fr
tel : 04 42 97 34 31  
mobile : 06 60 31 46 62

Celeste :
Barbara ARFEUIL
email : barbara.arfeuil@celeste.fr
tel : 01 70 17 60 20
www.celest e.com

CoM’Int
Jacques-Marie BOUCHEZ
Email : jmb@comint.com
Tel : 04 89 06 31 01

CoMPletel :
Christophe CHAUVIERE
email : c.chauviere@completel.fr
tel : 04 88 66 12 22 
www.completel.fr

JagUar teleCoM :
Pascal MARSOLAN
email :  
p.marsolan@jaguartelecom.com
tel : 04 88 0 0 65 11
www.jaguarnetwork.com

Contacts
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reZoPole :
Samuel TRIOLET
email : striolet@rezopole.net
tel : 08 11 95 19 69 
mobile : 06 83 47 24 97
www.rezopole.net

sFr : 
Éric LENOIR
email :  
eric.lenoir@sfr.com
tel : 06 14 37 32 38
www.sfr.fr

tIMaCa :
Mathieu TROUILLET
email : mt@timaca.fr
tel : 04 42 29 75 89
www.timaca.fr

Qui fait quoi ?



Pour le Wimax  
et le Wifimax :

alsatIs :
•  Sur leur site internet :  
www.alsatis.com

•  Par téléphone du lundi 
au vendredi, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h 
et le samedi de 10 h 
à 17 h au 0 811 955 910  
(coût appel local depuis 
ligne fixe)

lUxInet :
•  Sur leur site internet :  
www.luxinet.fr

•  Par téléphone au 
0 469 410 000  
(appel non surtaxé)

West-teleCoM :
•  Sur leur site internet :  
www.west-telecom.com

•  Par téléphone du lundi 
au vendredi, de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
au 0 973 011 000 (coût 
d’un appel local depuis 
un poste fixe)

•  Par Fax : 02 33 60 50 07

Pour le satellite :

alsatIs :
•  Sur leur site internet :  
www.alsatis.com

•  Par téléphone du lundi 
au vendredi, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et le 
samedi de 10 h à 17 h au 
0 811 955 910  
(coût appel local depuis 
une ligne fixe)

norDnet :
•  Sur leur site internet :  
www.nordnet.com

•  Par téléphone du lundi 
au vendredi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h 
(le vendredi 16 h)  
au 0 800 665 555  
ou au 0 800 665 550  
(appel gratuit depuis 
un poste fixe)

nUMéo :
•  Sur leur site internet : 
www.numeo.fr

•  Par téléphone du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 19 h au 
0 826 624 400 (0,15E/min)

sat2WaY :
•  Sur leur site internet : 
www.sat2way.fr

•  Par téléphone du lundi 
au vendredi de 9 h à 18 h 
au 0 811 141 141

sHD :
•  Sur leur site internet :  
www.shdnet.fr

•  Par téléphone du lundi 
au samedi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 
à 19 h (le samedi 18 h) 
au 0 973 011 001 
(coût appel local depuis 
ligne fixe)

VIVeole :
•  Sur leur site internet : 
www.viveole.fr

•  Par téléphone du lundi 
au vendredi de 9 h à 
18 h 00 au 0 805 017 082 
(appel gratuit depuis 
un poste fixe)

Pour ceux d’entre vous qui ne disposeraient pas de la couverture Dsl à 2 Mbit/s, 
des abonnements à des technologies hertziennes sont possibles en Wimax ou en Wifimax.
Pour souscrire un abonnement à ces technologies ou disposer d’informations plus précises 
vous pouvez consulter les fournisseurs d’accès à Internet de ces technologies, partenaires de 
Capaix Connectic (liste non exhaustive).

Contacts
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AIX2
AIX1AIX3

ZIMIL

MIMET

PARADE

FUVEAU

PEYNIER

JOUQUES

DURANNE

PERTUIS

EGUILLES

VERDALAШ

LE CANET

VITROLLES

LA BARQUE

LA CALADE

PUYRICARD

LES MILLES

CROIX D' OR

VAUVENARGUES

BOUC BEL AIR

JALASSIERES 2

JALASSIERES 1

ZI LES 
MILLES

ST MARC JAUMEGARDE

LES PENNES 
MIRABEAU

CLASSE IV 
ZI MILLES

SAINT ANTONIN 
SUR BAYON

TRETS

ROGNES

LE PUY

LUYNES

COUDOUX

ROUSSET

SIMIANE

LAMBESC

LA ROQUE

VENELLES

VENTABREN

ST CANNAT

PEYROLLES

PUYLOUBIER

MEYRARGUES

LE THOLONET

CABRIES CALAS

PLAN DE CAMPAGNE

ST PAUL 
LEZ DURANCE

CELONY

CHATEAUNEUF 
LE ROUGE

AIX2
AIX1AIX3

CELONY

ZIMIL

MIMET

PARADE

FUVEAU

PEYNIER

JOUQUES

DURANNE

PERTUIS

EGUILLES

VERDALAШ

LE CANET

VITROLLES

LA BARQUE

LA CALADE

PUYRICARD

LES MILLES

CROIX D' OR

VAUVENARGUES

BOUC BEL AIR

JALASSIERES 2

JALASSIERES 1

ZI LES 
MILLES

ST MARC JAUMEGARDE

LES PENNES 
MIRABEAU

CLASSE IV 
ZI MILLES

SAINT ANTONIN 
SUR BAYON

CHATEAUNEUF 
LE ROUGE

TRETS

ROGNES

LE PUY

LUYNES

COUDOUX

ROUSSET

SIMIANE

LAMBESC

LA ROQUE

VENELLES

VENTABREN

ST CANNAT

PEYROLLES

PUYLOUBIER

MEYRARGUES

LE THOLONET

CABRIES CALAS

PLAN DE CAMPAGNE

ST PAUL 
LEZ DURANCE

NRA* EN DÉGROUPAGE TOTAL
PAR CAPAIX CONNECTIC

*NRA : NŒUD DE RACCORDEMENT D'ABONNÉS

NRA* DÉJA EN DÉGROUPAGE 
TOTAL

NRA* DÉJA EN DÉGROUPAGE 
PARTIEL

INFRASTRUCTURE 
CAPAIX CONNECTIC

ANTENNE WIMAX 
ET WIFIMAX

Le réseau à très haut débit du Pays d’Aix


