Rennes, le 12 octobre 2016

Communiqué de presse - Infographie

Le VDSL2 fête ses 3 ans, apportant le Très Haut Débit à 5,5 millions de foyers !
1/3 des habitations françaises éligibles au THD peuvent profiter des offres VDSL2
via leurs lignes téléphoniques, avec des débits compris entre 30 et 100 Mbit/s !
Découvrez en infographie les tendances et chiffres du VDSL2 en France...
Le VDSL2* a été lancé le 1er octobre 2013, puis généralisé sur l’ensemble des foyers éligibles le 27 octobre
2014, avec désormais plus de 5,5 millions de logements
et locaux qui sont couverts. VDSL2 est une technologie
qui augmente significativement le débit de certaines
connexions Internet raccordées au réseau téléphonique
cuivre classique : jusqu’à 5 fois plus rapide que la meilleure connexion ADSL actuelle !
En progression de 131% depuis 3 ans, cette technologie
permet, par un simple branchement de la Box Internet
sur sa prise téléphonique, une vitesse de connexion à
Internet fixe qui peut ainsi grimper jusqu’à 90 Mbit/s
(contre 20 Mbit/s au mieux en ADSL) et jusqu’à 30
Mbit/s en émission (1 Mbit/s en ADSL).
Tous les opérateurs majeurs comme Free, Orange, SFR,
Bouygues Telecom et OVH proposent des box Internet
compatibles VDSL2 et des offres aux mêmes prix que
leurs homologues en ADSL.

Le VDSL2 pour profiter du THD en attendant l’arrivée de la fibre optique
Avec seulement 4,77 millions d’abonnés français au
Très Haut Débit sur les 15,1 millions de foyers éligibles**,
on devrait atteindre les 50% de couverture en THD des
foyers français fin 2016 selon l’Agence du Numérique.
1/3 d’entre eux peuvent déjà profiter d’un
accès à Internet en VDSL2 pour jouer en ligne,
regarder des vidéos et surfer en Très Haut Débit.
Si la promesse d’un débit Internet boosté est alléchante,
le VDSL2 n’est en revanche pas accessible à tout le
monde. Pour en bénéficier, la ligne téléphonique des
internautes doit nécessairement respecter plusieurs
critères d’éligibilité : central téléphonique VDSL2,
longueur de ligne inférieure à 1,2 km et box compatible.

Qui est éligible au VDSL2 en France ?
Pour savoir s’ils peuvent profiter d’un débit
Internet plus conséquent par le biais du VDSL2, les
internautes peuvent réaliser gratuitement un test
gratuit de leur éligibilité sur le portail Ariase.com.
Directement reliées aux serveurs des principaux
fournisseurs d’accès (Orange, SFR, Bouygues
Telecom, Free, OVH...), les bases de données des
opérateurs vérifient la disponibilité du VDSL2,
mais également du câble et de la fibre optique,
sur le numéro de téléphone fixe renseigné.
La liste des forfaits est classée par fournisseur
d’accès. Outre le prix mensuel des abonnements,
des icônes permettent d’identifier les services inclus
(téléphonie, TV, mobile...) et surtout les promotions.
Des conseillers sont par ailleurs joignables
gratuitement par téléphone pour obtenir plus
d’informations sur l’éligibilité du foyer et accompagner
les internautes qui désirent changer d’opérateur.
Les réseaux Internet évoluant régulièrement, avec
par exemple l’arrivée du VDSL2 et de la fibre ou le
dégroupage d’un central, ariase.com permet d’être
averti en permanence des meilleurs offres Internet
disponibles chez soi, mais aussi de comparer son
débit par rapport aux autres habitants de son quartier.
* Vous voulez en savoir plus sur le VDSL2 ?
Consultez le guide sur www.ariase.com...
** Source ARCEP 30 juin 2016
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A propos : Ariase.com est le portail de services télécoms de l’entreprise de services numériques de nouvelle génération Ariase Group, devenue en quelques années un facilitateur incontournable
du développement de l’économie numérique en France.
Ariase Group accompagne ainsi, tant le grand public dans ses choix d’opérateurs ou de prestataires on-line, que les entreprises et collectivités territoriales dans leurs stratégies numériques et ce, grâce
à une large gamme de services comme des cartographies détaillées de réseaux numériques, des diagnostics de performance numérique et tests d’éligibilité, des comparateurs de forfaits mobile et box,
des sites de services dédiés à la mobilité et aux envois de courriers dématérialisés (www.lesartisansdemenageurs.fr, www.lettre-resiliation.com, www.lettre-recommandee.com, www.clic-courrier.fr).
Depuis près de 15 ans, Ariase Group s’est imposé comme le partenaire privilégié des consommateurs en leur permettant d’exercer leur souveraineté et leur libre choix sur les nouveaux marchés de la
téléphonie mobile, de la connectivité internet, des services en ligne. C’est ainsi qu’Ariase Group apporte au quotidien un support concret aux politiques de régulation et de soutien au développement
du numérique, aussi bien au niveau du respect des règles d’aménagement du territoire que de la libre concurrence.
Ariase Group emploie 71 collaborateurs à Rennes pour un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros avec une croissance de 33 % en 2015. C’est au titre de cette croissance exemplaire qu’Ariase Group
a obtenu en 2015 le « Pass French Tech ».
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