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FICHE PARTICULIER
ETUDE DES BESOINS DE RACCORDEMENT POUR LE DEPOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT (THD)
Dans te 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 avons besoin de 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 les

NOM
Prénom

Adresse
Immeuble, Etage
Cbde postal, ville
Coordonnées téléphoniques
Tel fixe
Tel/ Fax
Mobile GSM
Adresse mail
Vos Besoins
Nombre de personnes dans le foyer
Nombre d'ordinateurs, Tablettes, Smartphones,
Nombre de Télévisions
Quels sont les usages que vous utilisez et que vous utiliserez avec la Fibre Optique?
Email
Moteur de recherche
Téléchargement
Transfert de fichiers volumineux
Traitement de l'image
TV/Multi-TV
Jeux en ligne
visioconférence
VOD à la demande
Télétravail
Autres, à préciser
Choix possible de l'abonnement avec enveloppe de prix selon l'opérateur
De quels services auriez vous besoin?
Internet
Vtffi
Internet + Téléphone
Internet + téléphone + mobile
Votre opérateur actuel
En imaginant que votre opérateur actuel propose une offre fibre optique, souhaitez vous :
Conserver impérativement votre opérateur actuel
Vous êtes prêt à en changer
Vous souhaitez changer d'opérateur

Si vous n'êtes pas intéressé, pourquoi?

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
Nom et prénom du signataire

de dépioiernent

