Beauvais, le 2007-02-07

Le Haut Débit dégroupé à Bresles

Le haut débit dégroupé à Bresles
Le Président du Conseil général de l’Oise et Jacques Trubert, maire de Bresles ont
inauguré le 7 février à 16h00 le réseau Téloise. Quels sont les avantages pour les
habitants de la commune ?
Le département de l’Oise s’est engagé dans le combat contre la fracture numérique.
Il a confié à Teloise, dans le cadre d’une Délégation de Service Public, la
responsabilité de construire, d’exploiter et de commercialiser un réseau de
télécommunications haut débit départemental. Ce réseau est arrivé à Bresles.
Les habitants peuvent désormais bénéficier des mêmes offres concurrentielles en
terme de télécommunications que les plus grandes agglomérations, avec des coûts
plus intéressants et des débits élevés. Particuliers et entreprises peuvent
effectivement faire le choix entre plusieurs opérateurs et profiter de tarifs intéressants
grâce au jeu de la concurrence.
Grâce au dégroupage, les habitants peuvent dès à présent bénéficier de la télévision
par ADSL mais aussi d’offres de mobilité avec les téléphones de dernière génération
compatibles GSM/Wifi.
Pour en savoir plus :
• Créée en mai 2004, Teloise n’est pas un fournisseur d’accès à Internet, ni un
fournisseur de services avec lequel les particuliers et les professionnels vont être en
contact direct et conclure un contrat. Teloise est un opérateur d’opérateurs qui
déploie une infrastructure globale et la commercialise auprès des opérateurs de
service. Ces mêmes opérateurs vont pouvoir utiliser le réseau Teloise dans les
meilleures conditions économiques afin de proposer des offres de service innovantes
et attractives financièrement.
Les particuliers se voient proposer des services de téléphonie, d’accès Internet et de
télévision.
Les entreprises peuvent bénéficier de services plus performants leur permettant
d’interconnecter à très haut débit des sites distants et de bénéficier de débits
garantis.
• L’engagement du département
La création du réseau a nécessité un investissement de 50 millions d’euros (financé
pour moitié par le Conseil général de l’Oise et le Conseil régional de Picardie).
Les travaux ont débuté en 2004 et seront terminés à l’automne 2007.
740 kms de fibres optiques seront déployées, 50 zones d’activités raccordées, 90
centraux téléphoniques dégroupés, 337 000 lignes dégroupées, 6 stations Wifi
créées.

