Guichet très haut débit des professionnels
Périmètre d'intervention *
du plan d'aménagement numérique des Vosges
2014-2018
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AXE « PROFESSIONNELS »

NUMERIQUEVOSGES

PLAN D’AMENAGEMENT NUMERIQUE 2014 / 2018

GU ICHE T
«TR È S HAU T D É B IT»

Un outil d’accompagnement pour les professionnels
(entreprises, santé, éducation, administrations, etc...)

Pour tous les autres territoires, le Conseil
départemental interviendra à la demande,
et en fonction des situations techniques,
soit par la création d’infrastructures
optiques (FttO), soit par une aide pour le
raccordement, en subventionnant les frais
d’accès au service du professionnel.

Cette action est conduite en cohérence
avec les offres déjà proposées par
les opérateurs privés afin d’assurer la
complémentarité et l’équité d’accès aux
services Très Haut Débit sur l’ensemble du
territoire. A cet égard, les Fournisseurs
d’Accès Internet peuvent d’ores et déjà
proposer des raccordements optiques à
Très Haut Débit en FttO (Fiber To The Office
– Fibre au bureau), en s’appuyant sur les
offres à tarifications forfaitaires (CE2O,
CELAN) disponibles sur certains territoires.

Ce dispositif vise à accompagner les professionnels pour leur
raccordement en Très Haut Débit.

Les besoins en services numériques des
entreprises et des sites publics s’intensifient
et nécessitent la desserte optique de leur
secteur d’implantation.
Il peut ainsi s’agir de zones d’activités, de
sites économiques ou administratifs isolés.

Afin d’accompagner les professionnels
dans leur recherche de solutions de
raccordement Très Haut Débit, le Conseil
départemental a créé un guichet « Très
Haut Débit ». Cet outil au service des
professionnels évalue, à leur côté, leurs
besoins en services numériques.

Sur la base des propositions formulées par
les opérateurs, le guichet dimensionne
l’intervention du Conseil départemental
sous réserve de la souscription par le
professionnel d’un abonnement adéquat.

Coordonnées du Guichet « Très Haut Débit » :

Conseil départemental des Vosges – Mission Aménagement Numérique
8 rue de la Préfecture – 88088 EPINAL CEDEX 9
Par courrier électronique : amenagementnumerique@vosges.fr
Par fax : 03.29.29.01.01
En ligne : www.numerique.vosges.fr
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