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Le Diagnostic de Performance
Numérique testé dans l’agence
pilote ORPI de Maizières-lès-Metz.
En exclusivité, le premier diagnostic
français de couverture Internet des biens
immobiliers est déployé dans la Moselle !

Cesson-Sévigné, le 31 mars 2014 Le Diagnostic de Performance Numérique
est un service d’information mis en place
conjointement par Ariase et la FIRIP
(Fédération des Industriels des Réseaux
d’Initiative Publique). En collaboration avec
l’agence ORPI pilote de Maizières-lès-Metz (57),
la phase de test a été initiée depuis le 21 mars
2014 sur la Communauté de Communes Rives
de Moselle.
À l’heure du Très Haut Débit, de la 4G et des objets
connectés, il est essentiel pour l’ensemble des
utilisateurs de pouvoir accéder à Internet dans les
meilleures conditions. Internet n’est plus seulement
un service pour naviguer sur des sites ou utiliser les
réseaux sociaux. Il est devenu aussi une composante
indispensable pour l'éducation, l’accès à la télévision et aux options vidéo de plus en plus complètes, sans
oublier l’utilisation d’une multitude d’objets communicants, de services de domotique, de télésanté...
Le DPN (Diagnostic de Performance Numérique) répond parfaitement à ces besoins. Il permet d'identifier
facilement les réseaux numériques disponibles en haut et très haut-débit (Fibre Optique, ADSL/VDSL2,
Câble, Radio et Satellite) et de connaître les opérateurs présents avec les débits Internet descendants
auxquels les particuliers peuvent réellement prétendre sur leurs habitations.
En utilisant l’adresse et/ou le numéro de la ligne fixe d’un bien, une agence immobilière peut ainsi
immédiatement proposer à ses clients un diagnostic graphique clair et percutant.
Le DPN est d’ores et déjà accessible librement en version bêta pour les internautes sur le site officiel
d’Ariase, avec des évolutions majeures prévues dans les mois qui viennent.
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Un service indispensable pour les professionnels de l’immobilier
Dans le cadre de l'acquisition d'une habitation ou même d'une location, la couverture Internet d’un bien
immobilier est un critère désormais systématiquement demandé par les clients. Un élément crucial dans la
valorisation d’un logement ou d’une région, d’autant plus sur les zones moins denses qui ont fait l’effort
d’investir massivement dans un réseau de qualité, comme c’est le cas sur la Communauté de Communes
Rives de Moselle.
Mr Boaro, directeur de l’agence d’ORPI de Maizières-lès-Metz, confirme cette tendance :
« Les questions sur la connexion à Internet dans un bien acheté ou loué sont désormais présentes dans plus
de 95% des cas. Notre rôle de conseil et d’accompagnement de nos clients se trouve ainsi renforcé sur
l’aspect numérique avec ce service exclusif à notre agence, donnant à la relation avec nos clients une
dimension qualitative vraiment différenciante... ».
Le DPN apporte une dimension d’information qui s’inscrit parfaitement dans la volonté des instances
publiques de renseigner de façon transparente les utilisateurs sur l’accès aux réseaux Internet et mobile, à
l’instar des diagnostics déjà présents lors de la vente d’un bien immobilier. Le DPN intègre bien entendu la
prise en compte des opérateurs traditionnels, mais aussi la couverture numérique des réseaux d’initiative
publique (RIP), pour déterminer l’éligibilité et les performances Internet du domicile. Déployés par des
opérateurs privés, ces réseaux contribuent à l’aménagement numérique des territoires, notamment dans les
zones moins denses, souvent peu attractives aux yeux des opérateurs nationaux.
Consciente de l’enjeu du très haut débit pour l’attractivité économique et sociale de son territoire, la
Communauté de Communes Rives de Moselle a souhaité couvrir 100 % de ses entreprises et de ses
habitations en Très Haut Débit. Elle a déployé avec Resoptic un réseau fibre optique neutre offrant à ses
administrés des connexions à 100 mégabits/s (des tests en 200 Mbps et même 1 Gbps sont en cours), qui
permet à la région d'accueillir tous les opérateurs et fournisseurs de services Internet.

Le diagnostic numérique est actuellement accessible sur :

http://www.ariase.com/fr/diagnostic-numerique/index.html

À propos d’ARIASE
Depuis sa fondation en 2002, la société Ariase est devenue le portail web de référence sur les opérateurs de
téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet et les offres Internet haut débit (ADSL, fibre/câble, satellite et VDSL2).
Le site propose de nombreuses ressources pour s’informer sur les forfaits (comparatifs, actualités, dossiers, résiliations),
tester sa connexion et connaître la couverture haut débit par département, ville et rue). En 2013, plus de 7 millions
d’internautes ont visité Ariase.com, avec une progression constante. Ariase a aussi développé ses propres technologies
pour établir la cartographie Isodébit française.

À propos de la FIRIP
Fondée en décembre 2012, la « Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique » (FIRIP) regroupe plus de 100
entreprises intervenantes dans la construction, l’exploitation et la commercialisation de réseaux d’initiative publique. Ces
réseaux sont des infrastructures indispensables au déploiement de l’Internet très haut débit sur l’ensemble du territoire.
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