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Un nouveau fournisseur d’accès à internet dans l’Oise
Bouygues Telecom
Teloise, constructeur et exploitant du réseau de télécommunications haut débit de l’Oise
pour le compte du Conseil général, commercialise ses offres d’accès Internet à un nouvel
opérateur de télécommunication : Bouygues Telecom. Les isariens ont désormais le choix
entre les offres dégroupées de 5 opérateurs pour l’internet haut débit, la téléphonie illimitée
et la télévision numérique : SFR, Free, Darty, Numericable et Bouygues Telecom.
Historique
Le Conseil général de l’Oise a lancé en août 2004 la réalisation d’un réseau de télécommunications
permettant aux principaux opérateurs nationaux de commercialiser leurs offres d’accès à Internet
haut débit.
Dans le cadre d’une Délégation de Service Public, le Conseil général de l’Oise a confié cette
mission à la société Teloise, filiale de SFR-Collectivités et de la Caisse des Dépôts.
Ce réseau est aujourd’hui constitué de 945 Kms de câbles optiques (1 045 kms d’ici deux mois)
déployés dans tout le département, permettant à plus de 90% de la population d’accéder aux
offres de dégroupage. L’action conjuguée de l’ensemble des opérateurs et du Conseil général
permet à ce jour à 99,7 % des isariens d’accéder au haut débit.
Bouygues Telecom s’est lancé récemment dans la commercialisation d’offres à Internet haut débit.
Après SFR et Free en 2005, puis Darty et Numericable en 2007, Bouygues Telecom devient cette
année client de Teloise. Les isariens peuvent désormais choisir entre plusieurs offres de service
appelées Triple Play (Téléphonie, Internet et Télévision).
« Teloise commercialise à Bouygues Telecom, depuis ce début d’année, les centraux
téléphoniques dégroupés et raccordés en fibre optique sur le département permettant ainsi à près
de 280 000 foyers de choisir l’accès aux offres de ce nouvel acteur majeur de l’Internet haut débit.»
précise Pascal Gravier, directeur général de Teloise.

Chiffres clefs du réseau départemental Teloise




945 km de câbles optiques déployés
113 centraux téléphoniques raccordés

337 000 lignes téléphoniques dégroupables

115 000 foyers utilisent le réseau Teloise, tous opérateurs confondus

6 FAI nationaux, clients de Teloise : SFR, Orange, Free, Darty, Numéricable, Bouygues
Telecom

75 zones d’activités économiques desservies en fibre optique

81 collèges et de nombreux autres sites publics raccordés par fibre optique
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