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COMPLETEL ETEND SON RESEAU DE FIBRE OPTIQUE A STRASBOURG. 
 

 LES SERVICES TRES HAUT DEBIT DESORMAIS DISPONIBLES  

POUR TOUTES LES ENTREPRISES DE L’AGGLOMERATION. 
 

 

Le besoin de Très Haut Débit ne cesse de croître pour les entreprises, quel que soit leur lieu d’implantation. 

Pour accompagner ce besoin, Completel, premier opérateur* FTTO (Fibre Optique pour les Entreprises), 

déploie son réseau de Fibre Optique dans toute la France et propose des offres innovantes adaptées aux 

besoins des entreprises. Des offres permettant d’accroître leur rentabilité, leur compétitivité et ainsi de 

favoriser la vitalité des bassins d’emploi.  

 

Pour informer tous les acteurs locaux et nationaux, Completel publie régulièrement le bulletin « 100% Fibre » 

pour faire état de l’avancée du plan national de déploiement de son réseau couvrant  les grandes, les 

moyennes et les petites agglomérations.  

 

 
A partir du 4 Février, l’ensemble des services Completel seront pleinement disponibles sur toute 

l’agglomération Strasbourgeoise. 

 

Grâce à la Fibre Optique, les entreprises pourront désormais bénéficier d’un débit symétrique de 10 Mbits/s à 

1 Gbits/s garanti et avoir accès à des solutions télécoms de pointe pour l’ensemble de leurs besoins. 

 

- Téléphonie fixe, mobile et Internet 

- Interconnexion des différents sites de l’entreprise en Très Haut Débit 

- Plan de continuité d’activité (accès serveurs à distance / centres d’hébergements / etc.) 

- Visioconférence 

- Transfert de fichiers 

- Etc. 

 

 

 

A propos de Completel 

 

Premier opérateur FTTO* (Fiber To The Office) en France, Completel dispose du premier réseau alternatif d'accès en 

fibre optique et de son propre réseau national en DSL dégroupé.  

 

Spécialiste des solutions réseaux et télécoms - voix, données et convergence - à destination des grandes entreprises 

et PME, du secteur public, et des opérateurs et fournisseurs de services. Completel est le partenaire de référence 

pour accompagner l’ensemble des entreprises vers la convergence Très Haut Débit. 

 

Completel a aujourd’hui étendu ses réseaux de fibre optique à Strasbourg et confirme ainsi un peu plus sa 

position de premier opérateur fibre optique pour les professionnels en France.  

 

 

 
 

 

*  Hors opérateur historique 
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