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PLAN NATIONAL TRES HAUT DEBIT : 
Numericable, principal acteur du plan gouvernemental 

 

Octobre 2013  
 Ouverture de la fibre optique à 200 Méga à Lyon et Marseille  

 
Un mois après l’ouverture du 200 Méga dans le département de l’Ain et à Nantes, Numericable 

annonce l’ouverture de la fibre optique à 200 Méga pour les foyers marseillais et lyonnais, 
poursuivant ainsi son engagement à soutenir les objectifs du plan national Très Haut Débit initié par 

la Ministre Fleur Pellerin. 
 
 
LA FIBRE OPTIQUE A 200 MEGA DISPONIBLE POUR 220 000 FOYERS MARSEILLAIS ET 130 000 
FOYERS LYONNAIS 
 
Les habitants de Lyon et Marseille peuvent désormais souscrire aux offres de Numericable, opérateur 
historique de TV thématique, et bénéficier de l’Internet à Très Haut Débit jusqu’à 200 Méga, de la TV 
HD ainsi que les services de TV Connectée : Youtube en HD sur la TV, Facebook et Twitter sur la TV, le 
multi-écrans,  etc. 
 
Numericable distribue sur La Box Fibre le premier service YouTube optimisé pour l’écran de TV. 

Numericable propose ainsi les vidéos YouTube en HD sur grand écran ainsi que le moteur de 

recherche compatible avec la télécommande-clavier de La Box Fibre. 
 

Facebook, Twitter, YouTube, Google : toutes les grandes fonctionnalités du web sont optimisées pour 

la télévision et disponibles sur La Box Fibre grâce au réseau en fibre optique qui permet de les 

distribuer en toute fluidité. 
 

Le 200 Méga est disponible depuis le 26 septembre à Marseille et le 1er octobre à Lyon. 
 
 
NUMERICABLE FOURNIT 75% DU TRES HAUT DEBIT EN FRANCE 
 

Selon son observatoire du marché des accès fixes pour le deuxième trimestre 2013, l’ARCEP confirme 
à nouveau Numericable dans sa place de numéro 1 de la fibre optique fournisseur de Très Haut Débit 
en France.  
 

Sur la totalité des 1.765.000 abonnements1 Très Haut Débit en France annoncés par l’ARCEP, 1 322 
000 sont des abonnés sur le réseau Numericable. 
 

Numericable conforte ainsi les objectifs du gouvernement en matière d’aménagement numérique  
du territoire. 
 

                                                 
1
 http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2013/obs-hd-thd-detail-t2-2013.pdf 

 

http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/hd-thd-detail/t2-2013/obs-hd-thd-detail-t2-2013.pdf
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LES SERVICES DE LA BOX FIBRE BY NUMERICABLE  

 
 Bouquet TV : A partir de 240 chaînes et services  dont 34 chaînes en HD (NatGeoWild, ESPN, Disney 

XD, BeinSport, TF6, MTV Live, GameOne, Trace, Brava, etc.) 
 Internet Très Haut Débit jusqu’à 200 Mega 
 Téléphonie illimitée fixes et mobiles en France métropolitaine (+DOM) + 100 destinations fixes 

internationales 
 LaBox Fibre 

o Décodeur TV HD 3D, Disque dur amovible, Lecteur Blu Ray 
o Multi écrans 

 TV connectée : Facebook, Twitter, Screenshot, Youtube… 
 VOD : 28 000 programmes accessibles dans 35 boutiques VOD : Canal Play, Pluzz, MyTF1VOD, Virgin 

mega, Filmo TV, etc. 
 Mobile : carte SIM 1h d’appels et SMS illimité 

 
 
 

LES AVANTAGES DE LA FIBRE OPTIQUE A 200 MEGA  
  

 Surfer rapidement sur le net : la possibilité de surfer avec 
des débits jusqu’à 200 Méga sur l’ensemble des équipements (TV, ordinateur, tablettes, etc.). 

 Regarder plus de vidéos et de photos 

 Recevoir une qualité d’image optimale sur sa TV: un débit dédié à la télévision et permettant de 
diffuser la HD et en 3D en haute qualité, et ce sur plusieurs écrans en simultané sans déperdition de 
qualité. 

 Profiter de débits indépendants : une bande passante capable de supporter au même moment le 
téléchargement de musique, l’enregistrement d’un film en HD, le visionnage de deux chaînes HD en 
même temps grâce au PiP (picture in picture) et des communications  téléphoniques  avec une qualité 
optimale.  

 Accéder à des services innovants : la possibilité de visionner, grâce à La Box Fibre by Numericable, 
deux chaînes en simultané, 400 chaînes TV et services, 28 000 programmes en VOD, la TV de 
rattrapage, et d’avoir les réseaux sociaux Facebook et Twitter en direct sur sa TV. 


