La desserte FTTH de FibTic - Un THD low cost
pour groupes d’habitations rurales et périurbaines
FibTic : des solutions concrètes et pérennes, à coût abordable et avec des
délais raisonnables de déploiement. Des solutions ayant également l’avantage de dynamiser le tissu social local et la possibilité d’établir des schémas
directeurs de développement du très haut débit (THD) dans les zones rurales
et périurbaines oubliées de l’ADSL.

FibTic
"Tous à la Fibre Optique" est le regroupement
de professionnels des télécommunications qui
œuvrent et conseillent pour l'aménagement en
très haut débit (100 Mbit/s minimum, pour
tous) des zones rurales et périurbaines.
FibTic vous aide concrètement à apporter la
fibre optique à votre village, à votre hameau ou
à votre lotissement et à l’y déployer, sur la base de coûts et délais minimaux.

Pourquoi FibTic?
Parce que nous considérons qu'il n'est pas raisonnable d'attendre 30 ans que la fibre parvienne jusque chez vous. Le très haut débit
(THD) est une nécessité pour dynamiser vos
activités et désenclaver les territoires tout en
promouvant la croissance durable.

 Avec les kits FibTic prêts au déploiement, avec la méthodologie FibTic
et une organisation innovante à bas coût, le prix de revient à la prise
optique en milieu rural et périurbain devient abordable pour pratiquement tous les budgets. Il est rendu très proche du coût de la prise en
centre-ville.
 Complétés par les kits de transport rural, sur des distances jusqu’à
20 km, ces réseaux de fibres, depuis le foyer jusqu’au central optique,
sont passifs donc très fiables car non soumis aux aléas électriques. Leur
coût de maintenance s’en trouve très réduit.
 Ces solutions FibTic ne cèdent en rien à la qualité de transmission, garantissant le débit maximal.
 Les méthodes FibTic sont qualifiées d’innovantes car elles cassent les
deux paradoxes de déploiement rencontrés aujourd’hui en France :
- Seuls les centres-villes intéressent les opérateurs conventionnels
(de service) alors que c’est précisément là que la demande est la
moins forte car déjà bien couverte par de l’ADSL ;
- La grande distance permise par la fibre optique n’est pas exploitée
car en centre-ville la plupart des distances sont inférieures à 2 km.
 La méthodologie et la philosophie FibTic mettent à contribution les
utilisateurs eux-mêmes : les particuliers et PME au travers d’associations, les agriculteurs au travers de syndicats, avec le soutien des municipalités ou autres instances locales : autant d’opportunités de dynamiser la vie locale, tant sociale qu’économique et culturelle.
 FibTic permet l’accès aux e-services à ceux qui en ont en fait le plus
besoin

FibTic a mis au point une démarche reproductible comprenant l'étude initiale, les relations
locales, une formation minimale des acteurs, le
déploiement proprement dit, à base de kits
prêts à l'emploi, et le suivi ultérieur.
.

Nos Services
 Etude et élaboration de schéma directeur
sur une commune, communauté de communes, Pays ou Conseil Général.
 Assistance au déploiement.
 Accès en libre concurrence aux opérateurs
de services (assistance au backhauling).

Domaines de Compétences
 Expertise en milieu rural et périurbain
(étude de marché, étude d’opportunité,
recherche de partenaires…).
 Expertise technique (architecture et design
de réseaux).
 Expertise économique (géomarketing, modélisation, cartographie, inventaire d’infrastructures, plan d’affaire…).
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