Pour plus d'informations :
CCAE - Espace Intercommunal - 13 rue Lavoisier - 27700 LES ANDELYSTél : 02 32 71 25 20 - Fax : 02 32 51 43 57 - mail : contact@ccae.fr

FICHE ENTREPRISE
ETUDE DES BESOINS DE RACCORDEMENT POUR LE DEP01EMENT DU TRES HAUT DEBIT (THD)
Dans le cadre de la fibre optique, la CCAE réalise actuellement une étude : un Schéma Local d'Aménagement Numérique (SLAN),
Ce dernier permettra l'obtention d'un calendrier ainsi que d'un chiffrage pour la réalisation de ce projet d'envergure.
Pour un recensement au plus juste de vos besoins, nous comptons sur vous !
Merci de bien vouloir retourner ce questionnaire auprès de votre mairie pour le 15 décembre prochain.
Ce questionnaire n'est pas un engagement. Il est simplement prévu pour mesurer ies phasages de déploiement
Nom
Commerçant?
N° de SIRET (le cas échéant)
Adresse

Coordonnées téléphoniques
Tel fixe
Tel/ Fax
Mobile
Représenté par (Non du dirigeant)
Nom et Prénom
agissant en qualité de
Adresse mail
Si vous n'êtes pas intéressé, pourquoi?

Pa/tfe suivants à remplir que sil'entrepris ; est intéressée
Vous êtes une entreprise
Mono site
Multi sites
Si multi sites, combien de sites ?
Cu sont les sites ?
Interlocuteur pour la réservation
Nom et Prénom
Fonction, en qualité de
Email
Vos Besoins
Nombre de personnes dans l'entreprise
Quelle proportion de vos employés utilise Internet?
Nombre d'ordinateurs, Tablettes, Smartphones,
Quels sont les usages les plus utilisés et ceux que vous utiliserez avec la fibre Optique
Emaii
Wfi
Moteur de recherche
Transfert de fichiers volumineux
Traitement de i'image
Stockage de données
Visio conférence, Visio protection
Liaisons multisites
Choix possible de l'abonnement avec enveloppe de prix selon l'opérateur
De quels services auriez vous besoin?
Internet
Internet + Téléphone
Internet + téléphone + mobile
Votre opérateur actuel
En imaginant que votre opérateur actuel propose une offre fibre optique, souhaitez vous :
Cbnserver impérativement votre opérateur actuel
Vous êtes prêt à en changer
Vous souhaitez changer d'opérateur
Si vous êtes intéressés
Qjelle échéance ? Date de raccordement envisagée
Savez vous si vous avez une infrastructure disponible et prévue pour amener la fibre jusqu'à vos locaux?
Signature
Cachet

