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LA FIBRE
OPTIQUE 

ARRIVE CHEZ 
VOUS !

Depuis 2016, les collectivités locales de Tarn-et-
Garonne se sont regroupées au sein de Tarn-et-
Garonne Numérique pour résorber les fractures 
numériques et apporter le meilleur service à tous 
les Tarn-et-Garonnais. Avec la mise en service de la 
Fibre Optique sur la Commune, notre ambition 100% 
Fibre en Tarn-et-Garonne tisse sa toile.

Jean-Philippe BESIERS, 
Président de Tarn-et-Garonne Numérique     

En Tarn-et-Garonne, 
nos efforts se concrétisent 
à la vitesse de la lumière

INFORMATION ET 
SOUSCRIPTION AU 

RACCORDEMENT FIBRE

Quand ?
JEUDI 2 JUILLET 2020

DE 16H À 19H

Où ?
Salle du Conseil Municipal

Campsas

Le réseau Très Haut Débit de Tarn-et-Garonne

OCTOGONE 
FIBRE



Notre Communauté de 
communes évolue pour faire 

face aux enjeux et aux crises de notre 
temps avec pour principal mot d’ordre de 

garantir équité et qualité des services pour 
tous. L’arrivée du Très Haut Débit accessible 
à tous est le résultat d’un travail collectif et 

financier auquel GRAND SUD TARN & GARONNE 
a pris part à hauteur de

 470 000 €  et dont nous veillerons ensemble à 
récolter les fruits.

Marie-Claude NEGRE
Maire de Campsas

Présidente de la Communauté de Commune  
Grand Sud Tarn-et-Garonne

La compétitivité et l’attractivité de 
notre territoire sont essentielles pour 

relever les nombreux défis qui se 
posent à lui : maintenir et développer 
l’emploi et l’économie locale, assurer 

des services performants et une 
équité territoriale. En prenant une part 

à hauteur de 10M€ au financement 
du programme 100% Fibre en Tarn-

et-Garonne, la Région Occitanie 
s’implique fortement dans le destin 

des territoires.

LE DEPLOIEMENT DE LA 
FIBRE OPTIQUE : 

Testez votre éligibilité
sur le site www.octogone-fibre.fr

Votre commune est éligible à la fibre MAIS...
le déploiement continue et 2 cas de figure sont 
envisagés :
- votre logement est commercialisable : abonnez vous !
- votre logement sera commercialisable dans les 
prochaines semaines.



AUPRES DE QUELS OPERATEURS 
PUIS-JE SOUSCRIRE ?  

Le réseau construit par Octogone Fibre est ouvert et neutre, de sorte que tout Fournisseur 
d’Accès Internet pourra, s’il le souhaite, proposer des abonnements Très Haut Débit 
(THD) sur les territoires couverts.

Tous pourront utiliser le réseau de Octogone Fibre pour fournir des abonnements fibres, 
à compter de l’éligibilité des territoires et suivant leur politique commerciale.

La liste des opérateurs éligibles à votre adresse est régulièrement mise à jour sur le site : 

www.octogone-fibre.fr/le-projet-tres-haut-debit/operateurs

En ouvrant le service Fibre 
Optique de la commune, Octogone 

Fibre – filiale d’Altitude Infrastructure- 
fait avancer le numérique en Tarn-

et-Garonne : équiper tous les foyers du 
territoire avec la technologie Fibre Optique 
sous 4 ans, mais aussi garantir la possibilité 

pour chacun de choisir son opérateur et asseoir 
la qualité du réseau dans les prochaines 
décennies. Un investissement humain et 

financier à la hauteur du défi.

Laurent AVERSENG, 
Directeur Général 
d’Octogone-Fibre

Si vous souhaitez échanger 
autour du déploiement de la fibre 

optique, posez toutes vos 
questions sur le projet :

contact@octogone-fibre.fr

Opérateurs présents dès juin 2020

Arrivée prochaine



RDV avec 
opérateur

Convenez d’un rendez-vous avec 
votre opérateur afin qu’un tech-
nicien procède à votre raccor-

dement à la fibre optique et 
suivez la procédure 
de mise en service.

LE TRÈS HAUT DÉBIT 
EN 4 ÉTAPES : 1

2

4

3

Éligibilité
La fibre optique est arrivée dans votre commune. 
Retrouvez toutes les informations concernant le 
réseau et testez votre éligibilité sur :

www.octogone-fibre.fr

Choix de l’opérateur de service
Il vous suffit de souscrire à un abonnement selon l’offre qui 
vous correspond.

Avantage fibre
Une fois le raccordement et la mise en service fina-
lisés, profitez sans limite de tous les avantages de la 
fibre optique chez vous.

En participant à la définition du 
programme d’aménagement 

numérique au sein de Tarn-et-
Garonne Numérique, le Conseil 

Départemental de Tarn-et-Garonne 
a voulu assurer un traitement juste 

et équitable des territoires et y a 
consenti des moyens conséquents 

(près de 5M€). L’ouverture du service 
Fibre Optique sur la commune 

consacre cet élan et conforte ce 
choix.

Christian ASTRUC, Président du 
Conseil Départemental 

Retrouvez les informations techniques sur le site 
www.octogone-fibre.fr et les informations 
institutionnelles sur www.82numerique.fr


