
Numericable apporte le Très Haut Débit  et la TNT / TNT HD à 61.000 foyers havrais 
  
Dans lecadre des accords entre la Mairie du Havre et Numericable, de nouveaux 
investissements complémentaires vont permettre aux habitants du Havre de 
bénéficier, dès le 23 octobre 2009, des offres du Très Haut Débit mais également de 
la TNT en clair. La mise en œuvre conjointe de ces deux opérations, permettra 
notamment aux Havrais de bénéficier de l’offre le Triple Play la plus performante du 
marché avec : Internet jusqu’à 100 Méga + Téléphone illimité + TNT HD. 
  
  
LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE : UN PROJET EN FAVEUR DE L’ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE LOCAL 
  
Depuis 1999, la Ville du Havre a fait le choix de la modernité en confiant à 
Numericable la construction et l’exploitation d’un réseau câblé multiservices. 
  
Cette semaine, l’opérateur  a activé ses réseaux fibre optique sur la commune, 
permettant à l’ensemble des foyers raccordables au réseau Numericable de 
souscrire les nouvelles offres spécialement adaptées au potentiel de la fibre : Internet 
jusqu’à 100 Mbit/s, Télévision Haute Définition, VOD, etc. 
  
  
EN PLUS DU TRES HAUT DEBIT, NUMERICABLE APPORTE LA TNT EN CLAIR AUX HAVRAIS 
  
Numericable retransmet aujourd’hui les chaînes de la TNT en qualité numérique en 
norme DVB-C.  
Partenaire des pouvoirs publics, Numericable accompagne l’extinction de 
l’analogique et le déploiement de la TNT en France en diffusant progressivement sur 
ses réseaux les chaînes de la TNT et TNT HD en norme DVB-T. Un projet ambitieux qui 
représente 15 millions d’euros d’investissement sur 3 ans et qui participe à la 
résorption des zones d’ombre.  
  
  
QUELS AVANTAGES VA REPRESENTER LE DEPLOIEMENT DE LA NORME DVB-T AU HAVRE ? 
  
o       Pour les logements collectifs (du service antenne SUN) : un accès à la TNT en 
clair pour tous les clients du service antenne sur simple branchement de la TV sur la 
prise Numericable (nécessité d’un adaptateur si TV d’ancienne génération) et 
bénéficier ainsi d’une offre de TV enrichie. L’usager pourra retrouver les chaînes 
gratuites de la TNT et TNTHD dans toutes les pièces du logement équipées d’une 
prise câble. 
  
  
o       Pour tous les abonnés Numericable : un accès direct à la TNT/TNT HD, sur toutes 
les prises de la maison.Cette diffusion ‘multi pièce’, représente un service 
supplémentaire très avantageux, économique et facile à mettre en œuvre pour 
l’abonné. 
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
DEUX OPERATIONS CONJOINTENT POUR OFFRIR UN TRIPLE PLAY A 19,90€/MOIS AUX 
HAVRAIS ! 
  
Grâce au déploiement du réseau Très Haut Débit et de l’accès en clair aux chaînes 
gratuites de la TNT, les habitants du Havre raccordés au réseau Numericable 
pourront bénéficier d’une offre triple play à 19,90€/mois. Cette offre sera 
commercialisée  à compter du 06 décembre 2009 avec : 
   

   
  
  
  
   
  

   
QUELS SONT LES AVANTAGES DU TRES HAUT DEBIT POUR LES HAVRAIS ? 
  
Pour les particuliers 
Une récente étude réalisée pour Numericable, publiée par l’institut TNS SOFRES en 
mars 2009, nous montre que parmi les nouveaux usages potentiels en matière de 
multimédia, ceux nécessitant particulièrement la fibre optique sont réellement 
identifiés par les consommateurs :  
·        La qualité d’image TV par 78% des utilisateurs multimédias, 
·        La simultanéité des usages, la rapidité d’envois de mails et la rapidité de 
navigation sur les sites avec de la vidéo pour plus de 2/3 des personnes interrogées. 
·        73 % des personnes interrogées considèrent que le très haut débit leur offre 
davantage de rapidité pour l’envoi de mails avec des pièces jointes de taille 
importante. 
  
Un client raccordé en fibre optique chez Numericable pourra bénéficier chez lui :  
·        D’une qualité TV optimisée sur tous les postes grâce à une diffusion à 2 Giga*. 
L’abonné Numericable peut ainsi bénéficier d’une vraie qualité HD et un son en 
dolby 5.1, pour profiter au mieux des 17 chaînes HD disponibles chez Numericable. 
 De plus, l’abonné peut retrouver ses chaînes HD et ce sur plusieurs écrans en 
simultané sans déperdition de qualité. 
·        D’un débit jusqu’à 100 Mbit/s dédiés à l’Internet. Avec une vitesse constante 
indépendante de la distance : le débit internet jusqu’à 100 Méga est atteignable 
quelle que soit la localisation du domicile du client sur le réseau fibré. 
·        De nouveaux services innovants avec le premier moteur de recherche multi 
format, multi éditeur et multi critère qui autorise une recherche par mots clés dans les 
chaînes TV jusqu’à 7 jours mais également dans les programmes à la demande tels 
que la VOD ou la télévision de rattrapage. Les recherches peuvent se faire sur un 
nom d’acteur, de réalisateur ou de film. Mais également,  NumeriSPACE, qui permet 
de partager photos et vidéos personnelles directement sur son poste de télévision, 

·        l’Internet Très Haut Débit jusqu’à 100 Méga,  
·        Le téléphone illimité vers les fixes en France et plus de 50 
destinations à l’international 
·        L’accès aux chaînes gratuites de la TNT/TNT HD. 
  



ainsi les grands parents havrais pourront découvrir directement les vidéos de leurs 
petits enfants parisiens, par exemple, directement sur leur poste de télévision !  
  
  
·        D’une ligne téléphonique sans perturbations* 
·        De débits indépendants : la bande passante est capable de supporter une 
diffusion en simultanée de contenus HD, de téléchargement sur Internet, de 
communications téléphoniques avec une qualité et un débit intact.  
* Offres soumises à condition selon zones et éligibilité. Engagement 1 an. Internet 
jusqu’à 30 ou 100 mega : débits théoriques IP maximum en réception variables selon 
éligibilité technique, matériel souscrit et zones. Téléphonie fixe : appels illimités vers 
les postes fixes (hors numéros courts, spéciaux, vers serveurs vocaux et via satellites). 
  
Un déploiement social du Très Haut Débit 
  
La rénovation du réseau Numericable au Havre participe à la réduction de la 
fracture numérique en France. 
Sur le plan social : parmi les 61.000 logements qui sont raccordés à la fibre optique, 
12.000 d’entre eux sont des logements sociaux qui pourront bénéficier du Service 
Unique Numérique (SUN) de Numericable. Le SUN permet aux foyers les plus 
modestes de bénéficier des services numériques : télévision, téléphone et internet 
pour 4€ HT par mois et par logement. Cette somme est incluse dans les charges 
locatives du résident. 
 


