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La fibre optique est arrivée dans les foyers

Le ruban est coupé rue Nogaro devant la première armoire./ Photo DDM.

L'inauguration de l'arrivée de la fibre optique à Pibrac a eu lieu en présence de Jean-Christophe Arguillère,
délégué régional d'Orange, Bruno Costes, maire de Pibrac et Bertrand Serp, vice-président de Toulouse
Métropole en charge de l'économie numérique, qui ont annoncé le raccordement des premiers foyers et
entreprises de Pibrac à la fibre optique Orange.
Ce sont 1 204 foyers et entreprises de la ville éligibles qui peuvent d'ores et déjà bénéficier d'un confort de
débits et d'usages innovants. Actuellement les quartiers Sainte-Germaine - François Verdier – Ensaboyo centre-ville - ancienne tuilerie - Balardou - Puymorens - château cru - vigne -Sauvagelles) peuvent
bénéficier du réseau fibre optique déployé par Orange.
Les travaux de déploiement de ce nouveau réseau, sur les fonds propres d'Orange, se poursuivront
progressivement dans les prochains mois pour que la totalité des 5 477 logements de Pibrac puisse
bénéficier de la fibre d'ici 2 020.
Le déploiement progressif, avec l'installation des armoires de rue permettant à l'ensemble des opérateurs de
venir proposer leur service, Orange pourra installer les points de branchement dans chaque immeuble et les
habitants pourront sélectionner le Fournisseur d'Accès Internet (FAI) de leur choix pour effectuer le
raccordement final à leur domicile.
On peut manifester son intérêt en remplissant un formulaire en ligne sur internetfibre.orange.fr afin d'être
informé par Orange dès que le logement deviendra éligible.
C'est un service 100 % accompagné, grâce à des outils innovants et des experts présents à chaque étape.
L'installation est effectuée avec des travaux discrets et une mise en service des équipements accompagnée
de conseils.
Le maire Bruno Costes soulignait qu'Orange était le premier sur le territoire à aider Toulouse Métropole et
donc Pibrac, la première ville à en bénéficier. Bertrand Serp se déclarait enchanté du bon partenariat entre
Orange et Toulouse Métropole précisant que de ce fait Pibrac avec en plus la navette autonome participait
grandement à l'innovation de la Smart City.
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et
aussi sur Twitter.
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