Vers le très haut débit en fibre optique
Quels enjeux pour les bailleurs sociaux ?

Les interrogations des bailleurs
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Des sollicitations qui viennent de toutes parts
§ Des collectivités locales
§ Évolution du service public de distribution de la télévision,
modernisation des réseaux et nouvelles offres, comment participer à
cette évolution ? Quelle capacité à faire intégrer mes attentes et
celles de mes locataires ?
§ Des prestataires
§ Qui soutiennent les nouvelles technologiques, et proposent de tout
moderniser
§ Des opérateurs d’immeubles
§ Déjà positionnés sur le fibrage à grande échelle, avec une volonté
de maîtriser les nouveaux réseaux,
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Des sollicitations qui viennent de toutes parts
§ Des offreurs de services
§ Avec leur packaging de services de communications électroniques,
au meilleur coût ?
§ Quelle vérité dans le discours commercial ?
§ Des câblos opérateurs
§ Avec l’accentuation du développement des réseaux fibres et des
nouvelles possibilités liés au très haut débit, (le téléchargement en
quelques secondes, les films en Haute Définition)
§ Des locataires
§ Qui souhaitent accéder librement aux nouvelles offres triple play
(Télévision, Internet, Téléphonie)
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Des réseaux obsolètes ?
§ Les antennes collectives
§ Elles existent depuis l’origine de la télévision, sont elles devenues
ringardes ?
§ Que peuvent-elles transporter comme services ? Quelle capacité
d’évolution ?
§ Les réseaux câblés
§ Développés depuis le plan câble, répandus dans les grandes
ville, construits avec des réseaux de transports et distribution en
coaxial, mais aussi depuis plus de 20 ans en fibre optique, existet-il une différence entre ancienne fibre et nouvelle fibre ?
§ L’ADSL
§ Une paire téléphonique qui sature face aux nouveaux services ?
Une gaine technique courant faible qui cumule les 3 réseaux,
prête à accueillir le 4ème en fibre optique ?
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Quelles alternatives ?
§ Une offre de services conforme aux obligations ?
§ Quelles sont mes obligations pour la distribution collective de
services de communications électroniques ? La télévision seule ?
§ Une offre plus étoffée ?
§ Comprenant un éventail de chaines de télévision, Internet, la
téléphonie, au plus juste coût pour réduire la fracture numérique.
§ Laisser faire ou piloter ?
§ Laisser les opérateurs investir dans mon patrimoine pour le
fibrage ou me positionner sur un choix technologique, réaliser et
garder la propriété des réseaux ? Pour louer un support que je
maitrise ?
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