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20/09
Ils	se	sont	battus	contre	l’implantation	d’une	antenne	Free	Mobile	(...)	Brèves

20/09
Arrivée	de	France	Info	sur	le	Canal	14	de	la	TNT	:	Le	patron	de	SFR	estime	(...)	Brèves

20/09
OVH	annonce	le	lancement	prochain	d’offres	fibre	Actu	télécoms

20/09
5G	:	Iliad	toujours	dans	la	course	alors	que	les	enchères	s’envolent	en	(...)	Brèves

20/09
La	Freebox	V7	devrait	finalement	être	lancée	en	octobre	Brèves

20/09
Les	prochains	écouteurs	sans-fil	de	Huawei	pourront	se	recharger	grâce	au	Mate	(...)	Actu	télécoms

20/09
Smartphones	Xiaomi	:	quand	c’est	pas	cher,	c’est	un	peu	vous	le	(...)	Actu	télécoms

20/09
OnePlus	6T	:	un	premier	cliché	du	dos	du	terminal	Actu	télécoms

20/09
Canal+	et	Free	vous	offrent	le	1er	épisode	de	la	saison	1	de	"Guyane"	sur	(...)	Brèves

20/09
Freebox	TV	:	disparition	d’un	pack	TV	Brèves

OVH	annonce	le	lancement	prochain	d’offres	fibre

S’il	propose	déjà	des	abonnements	ADSL,	VDSL	et	SDSL,	la	filiale	"opérateur"	d’OVH	prévoit	de	lancer	prochainement	des	offres	en	fibre
optique.

OVH	Telecom	va	passer	à	la	vitesse	supérieure,	en	atteste	une	nouvelle	page	sur	son	site	web	informant	du	lancement	à	venir	de	trois	offres	FTTH.
Ouvertes	au	grand	public,	celle-ci	seront	davantage	dédiées	aux	entreprises.	Peu	importe	l’abonnement	choisi,	les	nouveaux	clients	bénéficieront	d’une
connexion	allant	jusqu’à	1	Gbit/s	en	débit	descendant	et	250	Mbit/s	en	débit	montant.	La	première	offre	"Connect"	devrait	plaire	aux	utilisateurs	désirant
une	simple	connexion	fibre	sans	téléphonie	ni	télévision.	L’engagement	sera	de	12	à	36	mois	mais	pour	l’heure,	les	prix	ne	sont	pas	encore	connus.

Techniquement,	OVH	Telecom	s’appuiera	sur	KOSC	né	de	la	fusion	des	réseaux	d’OVH	et	de	Completel.	Ce	nouvel	acteur	sur	le	marché	des	télécoms
a	signé	un	accord	sur	le	long	terme	en	juin	2017	avec	Orange,	lui	permettant	d’accéder	au	réseau	FTTH	de	l’opérateur	historique.	Ainsi,	plusieurs	millions
de	prises	seront	éligibles	en	France	métropolitaine	lorsqu’OVH	Telecom	lancera	ses	offres	fibre.

Vous	pouvez	dores	et	déjà	tester	votre	éligibilité	et	être	informé	lorsque	les	offres	seront	disponibles.
	
Source	:	MacGeneration.
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RUBRIQUE	COMMENTAIRE	
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Chaque	année,	le	gouvernement	des	États-Unis	accorde	55,000	Green	Card.	Vérifiez	votre	admissibilité

Des	milliers	de	Français	s'arrachent	les	Montres	de	cette	Start-Up	Suisse	!

Les	15	routes	les	plus	dangereuses	du	monde
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Die	10	besten	Aktien,	mit	denen	Sie	Ihr	Depot	sofort	unter
Starkstrom	setzen!
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Publicité	

Quatre	consignes	avant	de	réagir	:
1.	 Rester	 dans	 le	 cadre	 de	 l'article.	 Pour	 des	 discussions	 plus	 générales,	 vous

pouvez	utiliser	nos	forums.
2.	 Développer	son	argumentation.	Les	messages	dont	le	seul	but	est	de	mettre

de	l'huile	sur	le	feu	seront	modifiés	ou	effacés	sans	préavis	par	la	rédaction.
3.	 Respecter	les	acteurs	de	l'informatique	et	les	autres	lecteurs.	Les	messages

agressifs,	vulgaires,	haineux,	etc.	seront	modifiés	ou	effacés	sans	préavis	par
la	rédaction.

4.	 Pour	 toute	 remarque	 concernant	 une	 faute	 dans	 l'article,	 merci	 de	 nous
contacter	 exclusivement	 par	 le	 formulaire	 "signaler	 une	 erreur"	 lors	 de	 la
sélection	 du	 texte	 de	 l'article	 (les	 commentaires	 portants	 sur	 ce	 sujet	 seront
systématiquement	supprimés).

X

En	poursuivant	votre	navigation	sur	notre	site	vous	acceptez	l'utilisation	de	cookies	afin	de	nous	permettre	d'améliorer	votre	navigation En	savoir	plus Ok
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