
La fibre à Dialan sur Chaine

• Ce pdf diffère légèrement de la présentation faite le 12 février à la salle des fêtes du Mesnil-Auzouf.

• Quelques erreurs d’orthographe ont été corrigées

• Les pages de sommaire ont été supprimées

• Les questions / réponses ont été ajoutées (1 page)

• Les commentaires faits par les personnes présentes ont été ajoutés (2 pages)
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Présentation générale : limites de la présentation

• La comparaison des offres est basée sur les informations disponibles

• Site internet, documents papiers, réunion avec les opérateurs, questions au service client

• LA référence : la Fiche d’Information Standardisée (F.I.S) , disponible sur le site Internet des opérateurs

• Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise solution : 

• Vous avez un besoin propre

• Les offres sont différentes

• Les « bonnes » offres sont celles qui répondent à vos besoins

• Si plusieurs noms sont cités pour un point, ils sont indiqués par ordre alphabétique

• Pour les téléphones portables :

• Ils ne font pas partie intégrante du réseau fibre

• Ils utilisent leur propre réseau de communication, dit GSM

• Certains opérateurs proposent également des services pour les portables

• Il existe trop de combinaisons possibles pour les examiner toutes

• Le choix est donc fait de n’indiquer que si ce service est proposé par l’opérateur fibre, et sur quel réseau GSM
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Présentation générale : Les différents intervenants

Pour Dialan, 7 opérateurs proposent des services sur le réseau

Comcâble Coriolis   Kiwi   K-Net   Nordnet Ozone   Vidéofutur
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Présentation générale : Quelques notions à connaître
• Réseau Fibre : 

• Il est constitué d’ équipements réseau connectés via de la fibre optique

• La connexion d’un utilisateur à ce réseau se fait via une Box (Appelée également Modem ou Routeur)

• L’opérateur vous permet, via cette box, de bénéficier de différents services tels que l’accès à Internet, la téléphonie fixe, la télévision

• Une offre qui inclus ces 3 services est nommée Triple Play 

Légende

Collecte

Nœud de raccordement optique

Commercialisable

Commercialisable prochainement

Travaux à programmer

Hors réseau Fibre-Calvados  
(Orange)
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Présentation générale : Quelques notions à connaître

• Débit du réseau
• C’est le nombre de données (Bits) par seconde qui est transféré d’un équipement du réseau à l’équipement suivant

• Pour le réseau fibre Covage, le débit est de 1 Gbps soit 1 Giga bits par seconde, soit 1000 mégabits/s

• Sur Dialan, le réseau actuel par ADSL à un débit allant de 20 à 4 à  Mbps

• Comment tester son débit : www.degrouptest.fr

• Débit réel pour l’utilisateur
• Il dépend de l’opérateur et des équipements que celui-ci va mettre en place

• De la charge globale du réseau à un moment donné

• Des équipements et du réseau de l’utilisateur

Le 12/02/2020 La fibre à Dialan sur Chaîne 5

http://www.degrouptest.fr/


1000 Fibre

Présentation générale : Quelques notions à connaître
Les débits possibles par type de liaison
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Présentation générale : Quelques notions à connaître

Le débit obtenu sur votre équipement est limité 
par le débit du réseau

Sur un réseau ADSL à 14 Mbps, un PC équipé d’une 
carte réseau à 100 Mbps aura un débit maximal de 

14 Mbps
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Lac Salé; Bonneville; USA

Présentation générale : Quelques notions à connaître

Le débit maximal obtenu est limité par vos équipements

Bugatti Chiron : vitesse maximale de 425 Km/h

Sur le réseau fibre à 1 Gbps, une carte réseau à 100Mbps dans le 
PC limitera le débit à 100 Mbps
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Présentation générale : Les différents modes de connexion

Réseau 
fibre

Ligne France 
Télécom

Réseau 
GSM

Pc via WIFI

Portable 
Voix via 
VoWIFI

Antenne
TNT ou
Satellite

Connectée

Pc via prise RJ45

Via 
décodeur

Portable 
Données

Données (Data) Téléphone fixe Télévision Téléphone portable (voix)
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Présentation générale : Internet à la vitesse de la lumière chez vous 

Oui; MAIS JUSQU’ OU ?

Liaison directe par câble RJ45 :
De 100 Mbps à 1GBps suivant la qualité du câble

Cable type 5  : 100Mbps
type 5a : 1Gbps
type 6   : 10Gbps
type 7   : 40Gbps

Câblage interne

Grade 1 ou 2 : 100 Mbps
Grade 3 : 1Gps

Pour obtenir 1GBps en entrée du PC, il faut au minimum des câbles RJ45 1Gbps, 
un boitier de communication Grade 3 et un câblage interne en câble type 5a 

Boitier de communication
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Présentation générale : Internet à la vitesse de la lumière chez vous 

Oui; MAIS JUSQU’ OU ?

Suivant la génération des boitiers CPL, 
et de la qualité du câblage électrique :

85 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps, 1,2 Gbps

WIFI
En direct ou avec 

des répéteurs

Câblage 
électrique

De 300 Mbps à 1,3Gbps ,  dépendant de 
la fréquence utilisée et de la distance entre les équipements

Le cryptage (sécurité) réduit sensiblement le débit
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Présentation générale : Les étapes 

Réseau 
ADSL

1 - Je choisis mon opérateur

2 - Je passe commande de la fibre

4- On vient m’installer une prise optique

3 – Covage réalise le raccordement 
entre le réseau et mon habitation

5 –On me livre le matériel et je branche le modem

6 –Je suis informé de l’activation de la ligne

7–Je branche mes équipements sur le modem fibre

Je ne résilie pas mes abonnements actuels tant que 
mon nouveau fournisseur ne m’a pas dit de le faire 
(portabilité des numéros, par ex)Réseau 

Fibre
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La fibre à Dialan sur Chaine
Les offres commerciales et leur contenu

• Le service Internet : caractéristiques communes

• Le service Internet : Spécificités

• Le service de téléphonie fixe

• Le service de télévision

• Contacter le Service Client

• Les prix
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Les offres commerciales et leur contenu

Comcable Coriolis Kiwi K-Net Nordnet Ozone Vidéofutur

Internet seul ABSOLU LIBERTE VIC

Internet + téléphonie fixe BASIC TWIN VITAL + ESSENTIEL

Internet + télévision ESSENTIEL 4K

Triple play PREMIER 4 K Fibre Coriolis Maxi SHIELD PULSE VITAL + et Vidéofutur INTENSE VICTORIA

Mobile obligatoire OUI

Nordnet : 
L’offre télévision est obtenue via un abonnement à Vidéofutur
Un contrat pour téléphone mobile est inclus dans l’offre, et n’est pas dissociable; 

le réseau utilisé est Orange
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Le service Internet : Caractéristiques communes

• Pas (peu) d’information des opérateurs sur le débit réel entre les box et les PC/Smartphone via le WIFI

• Les « box » offrent les mêmes possibilités pour le WIFI

• WIFI à 2,4 Ghz (dit Wifi 2G)

• WIFI à 5 Ghz (dit Wifi 5G)

• L’infrastructure réseau étant la même, le débit est le même pour tous les opérateurs au sein du réseau.

• Débit descendant : 1 Gbps (données que vous recevez)

• Débit montant : 1 Gbps (données que vous envoyez)
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Le service Internet : Spécificités

• Kiwi précise un contrôle parental

• Une messagerie incluse avec le service Internet :

• Comcable : 5 boites

• Kiwi : 5 boites, avec un stockage de 1Go par boite pour les mails

• K-NET : Pas de limite sur le nombre d’adresse; Stockage total limité à 1Go

• L’administration des box

• Des options avancées de gestion du réseau (IP fixes, ouvertures de port, VPN, ..)

• Ces éléments sont très techniques et ne concernent que des personnes ayant des 
besoins particuliers; Ils ne sont donc pas détaillés ici

• Des différences existent pour ce qui concerne :
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Le service de téléphonie fixe

Comcable Coriolis Kiwi K-Net Nordnet Ozone Vidéofutur

Vers les fixes 
de métropole

Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Forfait (Option)

Vers les fixes à 
l’international

20 destinations 75 destinations 50 destinations 50 destinations 50 destinations 70 destinations Forfait (Option)

Vers les 
mobiles

À la seconde 
ou forfait 

Forfait (option) Forfait (option) Forfait 15 h 
(option)

Forfait (option) Illimité Forfait (Option)

Portabilité du 
numéro

Option payante Oui - Gratuit Oui - Gratuit Oui - Gratuit Oui - Gratuit Oui - Gratuit Option payante

Liste rouge Gratuit; sur  
demande

N° masqué 
permanent

Gratuit; sur  
demande

Oui - Gratuit

Messagerie 
vocale

Gratuit; sur  
demande

Incluse Incluse
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Le service de télévision

Comcable Coriolis Kiwi K-Net Nordnet Ozone Vidéofutur

Chaines gratuites 85 26 36 100 (via KTV) 85 75

Diffusion en 4K Oui Oui Oui Oui Oui

Enregistrement Sur disque dur 
externe

Via Molotov TV Plus 
(payant)

Oui

Contrôle du direct Oui Oui Oui Oui

Replay Nécessite une 
clé Chromecast

Oui (partiel) Oui Oui Oui

Multi-Ecran TV Payant (option) Via Molotov TV Plus Oui (via KTV) Oui

Particularités Canal + 
obligatoire

Jeux inclus Androïd TV Voir Vidéofutur SVOD : Cinéma 
et Tifou
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Contacter le Service Clients

Opérateur Lundi / Vendredi Samedi Dimanche Coût

Comcâble 9h - 12h et 14h - 18h 9h -12h et 14h - 18h Appel local

Coriolis 9h – 19h 9h – 18h Appel local

Kiwi 8h – 20h 8h – 20h Appel local

K-Net 8h – 20h 10h – 18h Appel local

Nordnet 8h30 – 20h 8h30 – 20h 10h – 18h 0,35 € / Mn

Ozone 8h – 20h 8h – 20h 8h – 20h Appel local

Vidéofutur 9h – 20h 9h – 20h 9h – 12h et 13h – 18h Appel local

Le 12/02/2020 La fibre à Dialan sur Chaîne 19



Les prix : frais initiaux

Comcable Coriolis Kiwi K-Net Nordnet Ozone Vidéofutur

Source Tarif 1/1/20 F.I.S F.IS F.I.S Site Web Site Web Site Web

Engagement 12 mois 12 mois 12 mois Aucun 12 mois 12 mois 12 mois (1)

Activation des services 60,00 € 50,00€ 100,00€ 98,00€ 49,00€ 59,00€ 60,00€

Frais de raccordement Sur devis Gratuit ? 120,00€

Dépôt de garantie Box 100,00€ 120,00€

Envoi du matériel 10,00€ 15,00€

Règlement Prélèv. Ou chèque Prélèv. Prélèv. Ou chèque Prélèv. Ou chèque

Portabilité N° Tél. 30,00€ 20,00€

Total frais initiaux 170 / 200 € 50,00€ 100,00€ 98,00€ 64,00€ 59,00€ 300,00€

Dont garantie 100 € 120,00€

(1) : Offre VIC : Pas d’engagement
Ce tableau ne fait pas apparaitre les offres spéciales qui peuvent être consenties actuellement, telles que réductions 
pendant 6 mois, annulation des coûts de raccordement, …..



Les prix : Coûts mensuel

Comcable Coriolis Kiwi K-Net Nordnet Ozone Vidéofutur

Source Tarif 1/1/20 F.I.S F.IS F.I.S Site Web Site Web Site Web

Engagement 12 mois 12 mois 12 mois Aucun 12 mois 12 mois 12 mois

Internet seul 29,90€ 33,99€ 32,90€

Internet + Téléphone 32,90€ 34,90€ 39,99€ 34,90€ 36,99€

Internet + Télévision 39,90€ 39,90€

Triple play 42,90€ 39,90€ 44,90€ 43,99€ 44,80€ 48,99€ 42,90€

Option forfait appels 
vers les mobiles

6,00€ 7,00€ 3,00€ 4,00€ 5,00€ Inclus 2,00€

Option multi-TV 6,00€ 5,00€

Option Molotov TV Plus 3,99€

Triple play + F. mobile 48,90€ 46,90€ 48,89€ 47,99€ 49,80€ 48,99€ 39,90 / 44,90€

Videofutur : 39,90€ la première année; les années suivantes 39,90€ si réengagement 12 mois; sinon : 44,90€ par mois
Certains opérateur sont des offres spéciales pour des abonnements dans les mois qui viennent
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Points particuliers des offres

Opérateur

Comcâble Clé Chromecast pour le replay

Coriolis Lien fort avec Canal + (obligatoire)

Kiwi Pas d’offre sur les mobiles; TV via Molotov / Molotov Plus

K-Net Pas d’engagement; Télévision sous Androïd avec K-TV

Nordnet GSM inclus; Télévision via Videofutur

Ozone VOD incluse

Vidéofutur Tarif réduit en cas d’engagement 12 mois
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La fibre à Dialan sur Chaine
Synthèse

• Le réseau fibre est le même pour tous les opérateurs

• Le débit réel que j’obtiens est fonction de mes équipements

• En plus du service d’accès à Internet, je peux choisir d’opter pour la 
téléphonie fixe via la fixe, et/ou la télévision sur Internet

• Je commande mon raccordement à un opérateur de mon choix, qui gère la 
mise en place avec Covage. 

• Je ne résilie pas mes contrats actuels tant que l’opérateur ne m’a pas indiqué 
de le faire

• Les montants mensuels vont de 40 à 50€ suivant les opérateurs et les 
services retenus
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La fibre à Dialan sur Chaine
Questions / réponses

C’est à vous
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Questions posées lors de la réunion du 12/02

• Q1 : la connexion à mon domicile se fait-elle en fibre ou avec câbles en cuivre ?
• Le réseau déployé est dit de type ‘FTTH’, ce qui peut se traduire par ‘la fibre jusqu’à la maison’.

• Il y a donc bien de la fibre jusqu’au boitier de raccordement qui sera installé à l’intérieur de votre maison

• Q2 : Il y a une grande distance entre la rue et mon domicile. Le passage de la fibre dans 
mon espace privé est-il payant, ou inclus dans les coût de mise en œuvre ?

Les fiches descriptives des opérateurs ne sont pas des plus précises sur ce sujet. Comme il existe une multitude cas 
(immeuble, maison sur rue, maison éloignée du point d’accès, …), les opérateurs ne s’engagent pas à priori dans des 
documents commerciaux à usage général.

Le mieux est donc de se renseigner précisément avant la signature d’un abonnement auprès du service commercial ou 
technique qui indiquera si ce raccordement est gratuit, d’un montant forfaitaire, ou sur devis.

• Q3 : Où le boitier de connexion à la fibre sera-t-il installé?
Dans la mesure du possible, le technicien installera le boitier optique à l’endroit qui lui indiquerez. 

La fibre arrivera dans la maison par le même chemin qui celui utilisé pour le téléphone. Il faut donc réfléchir au cheminement 
entre le point d’entrée de la fibre et le boitier, et éventuellement effectuer les travaux nécessaires (percement de mur, pose 
de plinthes, …) avant l’arrivée du technicien.
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Commentaires faits par les participants lors de la réunion du 12/02

• C1 : Pour les offres incluant une messagerie, il faudra faire attention si l’on change d’opérateur, afin de 
transférer tous ses messages vers une autre messagerie avant la fin de l’abonnement. En général, il n’est 
plus possible d’y accéder après cela.

• C2 : Il faut s’assurer que l’on n’est pas engagé avec un opérateur télécom avant de passer commande de la 
fibre. Si, par exemple, une offre groupée Box / GSM avec engagement de 24 mois est en cours, il vaut 
mieux attendre la fin de ces 24 mois, plutôt que de payer en double.

• C3 : La page de présentation des 7 étapes n’est pas assez claire; il est indiqué « on » fait ceci, « on » fait 
cela. Peut-on préciser qui est « on » ?

Ci-après, copie du texte du site Fibre-Calvados, section Raccordement

« Lorsque les foyers ou entreprises décident de souscrire à un abonnement, une dernière section de fibre 
doit être déployée depuis le Point de branchement optique (PBO) le plus proche, jusqu’à l’intérieur du 
logement.

Ce raccordement final est réalisé par COVAGE ou par le fournisseur d’accès Internet (FAI) choisi, au moment 
de l’abonnement, dans un délai de 4 à 8 semaines. »
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Commentaires faits par les participants lors de la réunion du 12/02

• C4 : Sur internet, lorsque l’on tape le nom d’un opérateur, on obtient plusieurs réponses. 
Est-il possible d’avoir les adresses utilisées pour faire la présentation ?

• En tapant « Fibre » après le nom le l’opérateur dans la barre de recherche, le nombre de réponse obtenu est beaucoup 
plus limité et plus pertinent qu’en ne mettant que le nom de l’opérateur
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Opérateur URL

Comcâble http://comcable.fr/

Coriolis http://www.coriolis.com/forfait-internet/fibre

Kiwi https://www.kiwi-fibre.fr/

K-Net https://www.k-net.fr/

Nordnet https://www.nordnet.com/connexion-internet/internet-fibre

Ozone https://www.ariase.com/box/offres/ozone

Vidéofutur https://www.lafibrevideofutur.fr/

http://comcable.fr/
http://www.coriolis.com/forfait-internet/fibre
https://www.kiwi-fibre.fr/
https://www.k-net.fr/
https://www.nordnet.com/connexion-internet/internet-fibre
https://www.ariase.com/box/offres/ozone
https://www.lafibrevideofutur.fr/

