
sur une décision individuelle et volontaire et 
peut se faire à tout moment, dès lors que 
vous êtes éligible.

Le réseau mis à disposition est compatible 
avec tous les Fournisseurs d’Accès à 
Internet (FAI). La disponibilité de leurs 
offres dans votre commune dépend de leur 
politique commerciale. 
Si votre opérateur ne propose pas d’offres 
Fibre, vous devrez donc changer de FAI. 

La prise optique installée reste inchangée. 
Aucun nouveaux travaux n’est requis. 

Il appartient à chaque opérateur de venir sur 
le réseau déployé par Val de Loire Fibre. 
Lors des ouvertures commerciales, cer-
taines réunions d’information permettront 
de présenter les opérateurs proposant des 

indique également sur son outil d’éligibilité 
les opérateurs présents par adresse sélec-
tionnée.

Tout dysfonctionnement, voire interruption, 
de votre connexion Internet doit être signalé 
à votre FAI qui déclenchera l’intervention 
requise. 

accompagnera pour les des modalités de 
résiliation de votre abonnement.
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Nous préconisons de ne résilier votre 
abonnement ADSL qu’au moment de la mise 
en service de votre abonnement Fibre.

Oui, la portabilité de votre numéro vous 
permet de changer d’opérateur tout en 

Il s’agit d’une obligation légale et gratuite. 
Votre nouvel opérateur gèrera cette 
formalité au moment de la résiliation de 
votre ligne ADSL. 

Votre adresse email (@opérateur.fr) est 
conservée a minima 6 mois après la 
résiliation de votre ancien abonnement 
(obligation légale). Cette durée peut être 
prolongée, en fonction de la politique 
commerciale de l’opérateur.

Votre espace cloud peut être conservé 
sous réserve de payer des frais auprès de 
l’opérateur commercial.
Vous restez propriétaire de vos données. 
Grâce à la Fibre, la vitesse de transfert 
depuis votre ancien espace Cloud vers un 
nouvel espace Cloud est rapide.

que le câble téléphonique existant qui est la 
propriété de l’opérateur historique.

tirée depuis le palier jusqu’à votre logement.

tirée de la rue, depuis un poteau (en aérien) 
ou des gaines techniques existantes (en 
souterrain).

Une fois que vous aurez choisi et souscrit 
votre offre auprès d’un Fournisseur d’Accès 
à Internet (FAI), vous pourrez convenir 
d’un rendez-vous pour qu’un technicien 
intervienne à votre domicile, en général 
dans les 2 à 3 semaines. 
En fonction de la politique du FAI que vous 
aurez choisi, le raccordement est réalisé par 
les équipes Val de Loire Fibre ou par le FAI 

reste la propriété de Val de Loire Fibre. 

L’installation de la box Internet et la 

partie de la prestation de raccordement 

par les FAI.

Les frais de mise en service peuvent être 
offerts par votre FAI. 
Toutefois, dans le domaine privatif, si des 
travaux sont nécessaires pour raccorder 

indisponibles notamment) les coûts sont à 
la charge du propriétaire.

LE RACCORDEMENT FIBRE

La durée d’intervention de raccordement 

votre logement.
Pensez tout de même à libérer une demi-
journée dans votre emploi du temps pour ce 
type d’intervention.

Nous préconisons de placer la prise 

Sur les conseils du technicien, vous 
déterminez le meilleur emplacement pour 
installer le plus discrètement possible la 

peut cheminer le long des plinthes et des 
encadrements. 

Une seule arrivée optique est prévue 
par foyer. La distribution interne dans le 
logement se fait ensuite par des moyens 

Ligne).

Génial !

pleinement de leurs jeux
vidéo et séries préférées.

Quant à ma femme et moi,

travailler depuis la maison.

d’un service Très Haut Débit de

une connexion plus rapide et plus 
stable pour toute votre famille !

* selon les offres des FAI


