
Le réseou téléphonique
historique Yo bientôt
s'éteindre: n'ottendez pos le
dernier moment pour posser
o lo fibre !

Comme vous le savez sans doute, le réseau de téléphonie traditionnelle est amené
à disparaitre après cinquante ans d'activité. L'arrêt de la commercialisation est d'ores
et déjà engagé sur tout le territoire.

L'opérateur historique annonce, sur le territoire national et par zone
géographique, la fermeture technique des clients équipés d'une
simple ligne téléphonique ou d'un accès ADSL à compter de
l'année 2023.

Aujourd'hui, dans le département de la Somme, 1 foyer sur 2 est
raccordé à la fibre optique et bénéficie des avantages de la fibre qui
vous permet notamment de :. Conserver votre numéro de téléphone fixe. Maintenir les services de téléassistance. Profiter d'une connexion lnternet pour vos démarches

administratives et communiquer avec vos proches. Bénéflcier d'une meilleure qualité d'image et d'un plus large choix
de chaines de télévision

INFORMATION IMPORTANTE

Pour bénéficier de tous les avantages de la fibre c'est très simple

ô ll vous suffit d'appeler votre opérateur téléphonique actuer pour
souscrire à une offre fibre et convenir d'un RDV pour raccorder votre foyer

EI EIô Si vous souhaitez changer d'opérateur :

1 . Testez votre éligibilité sur www.somme-fibre.frleligibilite
2. Choisissez votre nouvel opérateur
3. Convenez avec lui d'un RDV pour raccorder votre foyer
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Le raccordement de votre foyer est actuellement pris en charge (pendant la durée
des travaux sur le département). ll consiste à installer une simple prise murale à
l'emplacement de votre choix et sans détériorer votre logement.

Vous avez des questions sur la fibre, les équipes d'ALTITUDE INFRA SOMME (qui
exploitent, maintiennent et commercialisent le réseau) sont à votre disposition par mail
à communication@somme-fibre.fr et sur le site www.somme-fibre.fr.
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Votre ligne fixe vo bientôt s'orrêter' :

ttendez pos Ie dernier moment...

est sur votre commune !
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DU RESEAU TELEPHONTQUT HTSTORIQUE
Cet orrêt foit portie du progromme « fermeture du réseou cuivre » supervisé por
l'outorité des télécoms (ARCEP), qui o pour objectif d'offrir une meilleure quolité de
connexion internet grôce ô lo fibre optique.

Lopéroteur historique notronol o onnoncé « retrrer », ô portir de 2026, toute
l'infrostructure du « réseou cuivre » : support de lo téléphonie troditlonnelle (puis
de IADSL) depuis cinquonte ons.

Lorrêt de lo commerciolisotion est oujourd'hui engogé sur tout le territoire d'ici
à 2025. Lo fermeture technique et lo migrotion des clients du cuivre vers Io fibre
optique curont lieu ô compter de l'onnée 2026.

N'ottendez pas Ie dernier moment
pour pqsser q lq fibre optique 3
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Vous bénéficiez de la
prise en charge des

frais de raccordement
pendant la durée

des travaux.

Vous conseryez
votre numéro

de téléphone fixe

Vous profitez d'une
meilleur qualité

d'image et d'un plus
large choix de chaines

de télévision.

Apprentissage
& formation

Téléchargement et
partage de données

ultrarapide

Obiets
connectés
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Télé consultation

Tous les usages de la famitle en simultané et sans interruption

Jeux en ligne
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TV
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Visioconférence



Pour souscrire :
Prenez simplement contact avec votre
opérateur, et demandez lui de passer
à la fibre (indiquez le numéro de téléphone
sur votre facture).

ll s'occupera de toutes les formalités
et conviendra d'un RDY de raccordement
fibre à Yotre domicile.

Pour chonger
d'opéroteur 3

Testez votre éligibilité sur
somme-fibre.lr

Sélectionnez I'opérateur de votre choix
et souscrivez un abonnement. La liste des
àpèraterrs est à retrouver sur somme-fibre'fl

Laissez-vous quider par Yotre opérateur qui

orendra RDV àfin quiun technicien procède au

iaccordement fibre de votre domicile'

Pour préporer Yotre rqccordement 3

Scannez ce QRCode

pour vous rendre sur somme-fibre'fr

Vous en ferez bien plus ovec lo fibre !

N'ottendez Pos le dernier moment !
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Lo fibre optique
dons lo Somffie,

aaun enfeu mqfeur

tÉtot et le Conseil déportementol de lo Somme
ont impulsé une politique ombitieuse en foveur
de l'occessibilité ou Très Hout Débit pour tous les

somoriens.

Le proJet porté por le syndicot mixte Somme
Numérique prévoit le déploiement de 2lôOOO
prises optiques d'icifin2024. Grôce ou
soutien des communoutés de communes et
d'ogglomérotion, les frois de roccordement sont
pris en chorge pour les usogers Grond Public.

Pour lbssister dons so mission, I'opéroteur
d'infrostructures Altitude lnfro, o trovers so filiole
Altitude lnfro Somme, ossure lêxploitotion, lo
mointenonce et lo commerciolisotion du réseou
fibre ouprès des opéroteurs.

Conscient de I'obsolue nécessité pour choque
foyer de bénéficier de cette technologie, nous
sommes fiers oujourd'hui de vous permettre
dbccéder oux services qui répondent oux
nouveoux usoges du quotidien.
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SOMME

I-ADSL s'en vo

est déja lô !

N'ottendez pcs le dernier moment
pour posser c lo fibre
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« Offre wklble du l5l1112o22ov 3111211022 pour tou premrer rqccordement ô lo frbre ô wrre domrcrle dons l'une des communes étçrbles. Offre
limitée ô un æul remboursement por foyer (mème nom, même odresse et/ou même IBAN). Réærvée uniquement oux personnes phÿsques mojeurs
domrcrlées en Fronce méüopolitoine (Cor$ compfls) » - R.C.S Nonterre B 807897608



Arrêt progrommé de I'ADSL
Cet arrêt fait partie du programme « fermeture du réseau cuivre »

supervisé par lautorité des télécoms (ARCEP), qui a pour objectif d'offrir
une meilleure qualité de connexion internet grâce à la fibre optique.

Lopérateur historique national a annoncé « reirer », à parli( de 2026,
toute l'infra$ructure du « réseau cuivre » : support de la téléphonie
traditionnelle (puls de /ADSU depuis cinquante ans.

larrêt de la commercia]lsation est aujourd'hui
engagé sur tout le territoire d'ici à 2025.

La fermeture technique et la migration des clients ADSL

vers la fibre optique auront lieu à compter de lànnée 202é.

Vous en foites toujours plus ovec lo flbre.
N'ottendez plus !

Saonnat porrt
plut dlnlot

Prenez simplement contact aYec votre opérateur,
et demandoz lui de passer à la fibre.

(numéro de téléphone sur votrê facture adsl).

ll s'occupêra de toutes lgs formalités et conviendra d'un
rendez-vous de raccordement à votre domicile.

Pour chonger d'opéroteul :

Sélectionnez l'opérateur
de votre choix. La liste des opérateurs
est à retrouver sur somme-flbre.fr

Convenez d'un rendez-vous
pour procèder au raccordement
fibre de votre domicile.

Pour préporer votre roccordement
Téléchargez la check-list du raccordement directement
sur notre site.
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Testez votre éligibilité sur somme-fibre.fr

N'ottendez pos le dernier moment Pour Pqsser ô lq fibre

Pour gouscrire:
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