La fibre optique arrive chez vous !

UN PROJET AMBITIEUX
Dans la continuité du plan d’aménagement numérique, le
département de la Côte-d’Or a lancé un Appel à Manifestations
Engagements Locaux visant à obtenir une couverture en
fibre optique à 100% de la Côte-d’Or. Le Groupe Altitude Infra
s’engage à couvrir le déploiement de 57 000 foyers en fibre
optique d’ici fin 2022. Pour mener ce projet, une société filiale
a été créée, Coraï, elle prendra en charge le déploiement,
l’exploitation et la commercialisation de la fibre optique.
LA FIBRE OPTIQUE , C’EST QUOI ?
La fibre optique est un mince fil de verre
transportant des données informatiques à la
vitesse de la lumière. Elle permet d’offir des
débits beaucoup plus importants que l’ADSL.
LA TECHNOLOGIE QUI CHANGE LA VIE

Débit jusqu’à 10GBIT/S.
60 fois plus
rapide que l’ADSL

Téléchargements
quasi-instantanés

Tarifs comparables
à l’ASDL

Mutliconnexions
simultanées

www.corai-fibre.fr

LES ENJEUX DE CORAÏ
Pour le grand public

Pour les professionnels

Rendre accessible le
Très Haut débit pour tous

Répondre au besoin
croissant de connectivité
et améliorer la compétitivité

Pour les collectivités

Pour les infrastructures

Constituer un réseau de
sites publics et favoriser
l’essor des villes intelligentes

Accompagner le
développement des
réseaux opérateurs

VOTRE RACCORDEMENT EN TOUTE SIMPLICITE

Une fois la fibre optique disponible chez vous, vous pourrez souscrire
à un abonnement auprès de l’un des opérateurs commerciaux
partenaires du réseau. Une fois cette souscription réalisée, votre
opérateur commercial devient votre interlocuteur privilégié.
Lors de l’installation, vous convenez avec le technicien de l’emplacement
du boîtier optique dans votre domicile. 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 !
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