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À QUOI SERT LE TRÈS HAUT DÉBIT ?

Le très haut débit représente un enjeu pour 

répondre aux besoins que l’ADSL n’est plus en 

capacité de satisfaire, et permettre de s’adapter aux 

utilisations de demain :

•  Une vitesse d’échange d’informations :

envoi et téléchargement de fi chiers volumineux 

beaucoup plus rapides.

•  De nouveaux services :

l’accès au très haut débit démocratise l’accès à 

de nouveaux services diffi cilement accessibles 

aujourd’hui : vidéo 3D, visioconférence, 

enregistrement HD, TV en replay (ou de 

rattrapage en français). Il ouvre la voie à d’autres 

utilisations comme le télétravail, la télémédecine 

ou le développement de la domotique (gestion 

du système de chauffage, de sécurité et de 

surveillance et de l’équipement électroménager 

et audiovisuel à distance).

•  Une utilisation simultanée :

TV et enregistrement HD, jeux en ligne, envoi et 

téléchargement de fi chiers (au sein d’une famille, 

tout le monde pourra être connecté en même 

temps et les entreprises auront accès à un réseau 

performant et de qualité).

+infos

Grâce à l’équipement de 101 sous-répartiteurs fi nancés par 

Lot Numérique, 13 600 lignes bénéfi cieront d’une montée en débit 

(amélioration de l’ADSL) sur l’ensemble du territoire départemental. 

Réduire la longueur du fi l de cuivre en rapprochant la fi bre 

de l’usager participe à augmenter le débit.

25 000 foyers du Grand Cahors répartis 

sur 30 communes seront en capacité de 

recevoir la fi bre optique, d’ici 2020, grâce aux 

déploiements privés d’Orange.

sous- 
répartiteur

• Bénéfi cier d’un confort de navigation inégalé

•  Télécharger un album mp3 (40 Mo) 

en moins d’une seconde

•  Télécharger 20 photos 8 millions de pixels 

(480 Mo) en 8 secondes

•  Télécharger un fi lm DVD (4,8 Go) 

en 1 minute 17 secondes

•  Bénéfi cier d’un temps de réponse amélioré 

et d’une fi abilité de connexion irréprochable 

pour le jeu en ligne

•  Regarder la TV en HD sur plusieurs postes 

en même temps

Avec la fibre, je peux

60 M€
C’est le montant de l’investissement consacré aux infrastructures, 

prévu dans le cadre du plan Lot Numérique impulsé par le 

Département. En 2021, 100% de la population lotoise disposera alors 

d’un accès au haut débit de qualité, à plus de 8 Mbits/s pour 93% 

des foyers. Près de 50% bénéfi cieront d’un accès par fi bre optique 

(100 Mbits/s).

contact lotois / HORS SÉRIE / 2015 / 7

DOSSIER
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Trois façons de recevoir 
le très haut débit chez soi

Les principaux bâtiments publics, collèges 

et zones d’activités du Lot seront raccordés 
directement à la fi bre optique par Lot Numérique.

Des hameaux 
de plus de 10 foyers 

(mais aussi certains villages) 
disposeront du 
très haut débit via 
 un système radio. 
9 500 foyers 
sont concernés 
par Lot Numérique. 

sous- 
répartiteur

répartiteur

1. LA FIBRE 
OPTIQUE

3. LA RADIO

2. L’ADSL
AMÉLIORÉ

répartiteur

Lot Numérique, syndicat mixte 
composé du Département, des intercommunalités 
et de la fédération départementale d’énergies 
du Lot, équipera les villes de Figeac, Gourdon, Souillac, 
Bretenoux, Biars-sur-Cère, Saint-Céré, Prayssac, Puy-l’Évêque. 
35 000 foyers pourront accéder à la fi bre optique.
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