
Internet 

Et si vous passiez à la fibre optique ? 

 

La fibre, cheveu de verre, permet d’utiliser l’internet sans plus aucun souci de débits (© Orange) 
 

A l’occasion du déploiement de la fibre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, la 
municipalité et la société Orange sont heureux de convier les habitants à un 
stand d’information le 9 Juillet prochain.  

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, Orange participe activement au déploiement 
d'un réseau internet en fibre optique sur le territoire aux côtés de la Métropole Rouen 
Normandie. 

Ce réseau, destiné à remplacer l'ADSL, facilite l'accès à la culture et aux loisirs.  

Il permet à chacun de mieux profiter de tous les services numériques, d'internet et de la 
télévision. 

La fibre optique. Beaucoup en parlent. Mais savez-vous vraiment ce que c’est ? Imaginez un 
fil de verre très fin, encore plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. Il a la capacité de 
transporter de grandes quantités de données à la vitesse de la lumière, et ce, sur des milliers 
de kilomètres. Finesse, robustesse et une connexion en très haut débit sont les grandes 
qualités de la fibre optique. C’est actuellement la technologie la plus sûre et la plus efficace 
pour accéder à l’internet.  



En outre, les débits avec la fibre étant jusqu’à 30 fois plus rapides que ceux de l’ADSL,  tous 
les membres de votre famille peuvent naviguer sur l’internet en même temps, jouer en ligne 
à un jeu vidéo, regarder en streaming une vidéo en haute définition (HD). Vous n’auriez plus 
à choisir qui se connectera en priorité !  

Cette révolution est en cours de déploiement sur Saint-Pierre-lès-Elbeuf et vous pouvez peut- 
être déjà aujourd’hui, y prendre part. Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre,  il vous suffit 
de renseigner votre adresse sur le lien https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre.   

 

Venez poser toutes vos questions à Orange lors du stand d’information sur la 
fibre optique,  le lundi 9 Juillet, de 16h à 21 h, à la salle des fêtes, située : 404 
Rue aux Saulniers 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf 

 
 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre

