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Le Saviez-vous ?
Le Haut Débit à la campagne ou la montagne, c’est possible !
Exit l’ADSL, vivent les technologies Radio et Satellite !
Là où l’ADSL est inefficace, il y a la radio et le satellite !
Tout le monde connait l’ADSL, technologie massivement déployée en France, permettant une
connexion Internet en passant par une ligne téléphonique cuivre. Sauf qu’elle n’est efficace que dans
les zones urbaines. Quid des zones peu denses, délaissées par les opérateurs traditionnels ? Pour tous
ces usagers, particuliers et professionnels, il y a les technologies radio et satellite, d’une efficacité
redoutable.
Opérateurs des villes et opérateurs des champs…
Les technologies radio et satellite peuvent aller, grâce à des
solutions agiles, là où l’ADSL ne passe pas et apporter des services
équivalents à ce que l’on trouve dans les grandes villes, là où les
opérateurs des villes ne vont pas… Le confort des grandes villes au
cœur des zones rurales !

Le 20 Méga en zone reculée, fastoche !
La technologie Radio (solutions WiFi ou WiMax) n’utilise pas de ligne
téléphonique et est une des réponses les plus appropriées pour
combler les insuffisances du réseau ADSL existant.
La technologie satellite utilise quant à elle un satellite placé dans
l’espace pour des besoins de télécommunications et permet
d’apporter l’Internet Haut Débit partout en France avec des débits
supérieurs à ceux de l’ADSL. Deux technologies qui rendent l’accès et
le débit à internet d’une grande qualité dans toutes les zones peu
denses.

Le confort, le vrai, pour le travail et les loisirs

De nos jours, en dessous de 4 ou 5 Méga, impossible de surfer
confortablement sur Internet. Dans les zones blanches et grises, il est
même impossible de parvenir à se connecter sur internet.
Les technologies dites alternatives, pour des tarifs similaires aux
technologies traditionnelles, offrent un confort d’accès internet en
adéquation avec les usages d’aujourd’hui. Envoyer des mails, regarder
des vidéos en streaming, organiser des Visio conférence, télécharger et
envoyer des documents lourds (photos de vacances, document de travail…), particuliers,
télétravailleurs et professionnels ne connaissent plus aucune limite.

La fracture numérique a sa solution : les technologies dites alternatives !
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