


En attendant l’arrivée de la fi bre 
en Anjou d’ici à 2022, des technologies 
alternatives peuvent être mises en 
œuvre. Une aide à l’équipement peut 
vous être proposée.*

Le satellite est disponible sur tout le 
département du Maine-et-Loire. Cette technologie 
propose des débits descendants jusqu’à 20 Mbit/s. 
La limite de cette technologie tient dans la bande 
passante partagée entre tous les abonnés. 
Cela contraint à limiter le volume de données 
échangé (à l’image des forfaits 3G/4G de téléphonie 
mobile). La latence importante pénalise aussi les 
applications de visioconférence ou les jeux en réseau.

Pour tous renseignements 
sur cette off re, contactez 
Anjou Numérique : 
contact@anjou-numerique.fr 

ou rendez-vous sur le site 
anjou-numerique.fr

Le Wimax Depuis 2007, le réseau public Melisa 
Territoires Ruraux propose un accès internet par voie 
hertzienne en WiFi ou Wimax via une trentaine de 
stations de base émettant sur environ 15 km. Une 
“ligne de vue” entre l’émetteur et le boitier récepteur 
installé chez l’abonné est nécessaire pour une bonne 
réception du signal. Suivant sa qualité, il délivrera 
un débit descendant de 2 à 10 Mbit/s, à des tarifs 
comparables aux off res ADSL.

La 4G fi xe Les opérateurs de téléphonie mobile 
proposent également des solutions de raccordement 
dites “fi xes” adaptées à un usage sédentaire. 
Si aucune off re spécifi que n’est disponible chez vous, 
la souscription d’un abonnement mobile et l’utilisation 
d’un routeur 4G du commerce - certains acceptent 
des antennes déportées à l’extérieur du bâtiment - 
permet de créer de manière simple un point d’accès 
à internet fi xe, avec les limites des quotas de données 
aujourd’hui imposés (dans le respect des CGU de 
l’opérateur).

Ces off res sont également accessibles aux 
entreprises. N’hésitez pas contacter Anjou 
Numérique pour plus de précisions et pour des 
alternatives spécialisées en attendant la fi bre.

*Off re accessible aux personnes dont le débit ADSL ne dépasse pas 3 Mbits/s 
(Lire les conditions sur www.anjou-numerique.fr – particulier)


