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Les liaisons internet haut et très haut débit constituent
un acquis indispensable.Les professionnelschoisiront selon
la criticité du site à raccorder,les usageset le budget.
Du businessà réaliserpour les VAR, ESNet intégrateurs.

Au-delàdu courrier électronique,demultiples
où
D
laccélération
l'accélération
usagesdu web ont émergé.D'où
Internet des
L
desbesoinsen très hautdébit.L'Internet
entreprisesautorise,parexemple,letravailen
'interconnexion
laccès
réseau,linterconnexiondesitesdistants
et l'accès
àdesapplicationsen ligneen modeSaaS.Dans
cecontexte,la disponibilitéde laconnexion
devientun besoinélémentaire,sanslequell'entité
lentité
est paralysée.Maisl'ADSL
lADSLet le VDSL2,par leur
caractèreasymétrique,nesatisfontpasunbesoin
derapiditéd'émission
émission dedonnéesidentique
d
àla réception.LeVDSL2souffreaussidetrop
delimitespour constituerune solutionpour
lessociétés.Alors,quefaire
Puissance, sécurité et performance
Lafibre optiqueméritequ'on
on s'y
qu
sy attarde.
Technologiedutrèshaut débit parexcellence,
elleoffre descapacitésdetransportdixfois, voire
centfois supérieuresauxsupportstraditionnels.
Lesoffresdefibre proposentdesdébitsjusqu'à
à
jusqu
100 MbpspartoutenFrance 1 Gbpspour

lesprincipalesagglomérationset 10Gbpsà Paris.
Aux ÉU
lextension
Googlea annoncél'extension
de sonprojetde réseaufibreultrahautdébit
à trente-quatrevillesaméricaines,
promettant
des vitessesdetransmissioncentfois supérieures
à celledesréseauxactuels Encorefaut-il que
lesgarantiessuivent.Eneffet, lesoffresdefibre
grandpublicproposentnonseulementundébit
asymétrique,maissurtout,ellesannoncent
un débit« théorique de 200 Mbps uneliaison
fibre grandpublicétant utiliséepotentiellement
par plusieurscentainesd'abonnés,
abonnés, sa capacité
d
est alorsdiviséeentretous cesabonnés.Ledébit
réelest doncréduitd'autant.
autant. Lesentreprises
d
leurpréfèrentalorsdesliaisons« dédiées
quigarantissentla qualitédudébit chaque
abonnédisposedesa proprefibre,depuisson
nœudderaccordement
entreprisejusqu'au
au
jusqu
accès.
'accès.
optiqueéquipépar lefournisseurd
Deplus,lesliaisonsgrandpublicneproposentpas
detempsde rétablissement
garanti.Encas
decoupure,lo'opérateur
pérateurdisposelégalementjusqu'à
à
jusqu
vingt-et-unjours ouvréspourrétablirleservice
Déjàhandicapantpourles particuliers,cedélai
est impensablepourlesentreprises.Aussi

CyrildeIVIetzest préside
del'opérateur
lopérateur Nerim,société
il a rejointen2008.Cediplômé
qu
qu'il
del'ESC
lESC Montpelliera occupé
desresponsabilités
danslafinance,
nnaisaussichezDeutsche
Telekonn,
ClubInternet,E S Y et àl'AFP.
lAFP. Nerim,
encroissance
grâceà sa progression
et
à
organique desacquisitions,
chercheà canaliser
lexpansion
l'expansion
desdébitset desusagespar l'effort
leffort
conjointdesaforcecommerciale
etduchannel.
lessolutionsprofessionnelles
assurent-ellesdes
liaisonsdontle tempsderétablissement,appelé
GTR,est inférieurà quatreheures.Restel'option
loption
bienquesymétrique,ledébit
SDSLCependant,
fournipar laSDSLn'excède
excède pasles20Mbps,
n
ce qui enfait unetechnologiehaut débit,alorsque
la fibre proposede l'ultrahaut
lultrahaut débit.
Aux pouvoirs publics de s'engager
sengager
Début2013,le gouvernementdéfinissaitle plan
FranceTrèsHautDébit annonçantlamobilisation
de20 Mdsi surdixans pourdévelopperl'accès
laccès
autrèshautdébit pourtous.Or,la fibre,en France,
continuede souffrirde la prédominancedeson
acteurhistorique.Pourquesadémocratisation
à grandeéchellesoit effective.Ilfaut dépasser
cesfreinspourdonneraccèsà labouclelocale
optiqueauxopérateursalternatifs,tributaires
duréseauOrange.Lesopérateursdoiventse voir
laccès auxinfrastructuresfibreà desprix
garantirl'accès
compétitifsgrâceàun dégroupagesimilaireà celui
delabouclelocalecuivred'Orange
Orange voilàlacondition
d
sinequanonpourmaintenirunepluralitéd'acteurs.
acteurs.
d
Uneconcurrencesaineproposeraauxentreprises
letrèshautdébitselonuneoffre attrayante,
Il y vadel'intérêt
lintérêt desfournisseurs,desacteurs
delachaînedevaleuret desclientsfinaux,m
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