SEQUANTIC
LE SERVICE PUBLIC DU TRÈS HAUT DÉBIT SPÉCIALEMENT
DÉDIÉ AUX ENTREPRISES EST DISPONIBLE DANS VOTRE COMMUNE.

LA FIBRE OPTIQUE :
POUR QUOI FAIRE ?

Avec SEQUANTIC, les entreprises disposent d’une solution professionnelle
disponible rapidement. Développé par le SIPPEREC, ce réseau public de fibre
optique exploité par SEQUANTIC TELECOM dessert 86 communes.*

Apporter des services innovants adaptés
aux besoins des entreprises
et leur donner les moyens de se développer.

INTERNET
connexion très haut débit
jusqu’à 10 GB/s et plus
et réseau sécurisé

 260 km de fibre déployés
 Un potentiel de 32 000
entreprises pouvant
être desservies en THD

TÉLÉPHONIE
gestion du trafic entrant
et sortant, gestion
des accueils téléphoniques…
RÉSEAU
Réseau local unique pour
tous les sites de l’entreprises
(interconnexion
en «LAN to LAN»)
MESSAGERIE
sécurisée

SAUVEGARDES
externalisées
des données
informatiques

HÉBERGEMENT
délocalisé
des applications métiers

VISIO CONFÉRENCES
en haute définition
et web conférences

VIDÉO PROTECTION

 Des débits symétriques
jusqu’à 10Gb/s et plus
 38 opérateurs sur le réseau raccordant
 Plus de 200 bâtiments raccordés

* Chiffres au 01 décembre 2012

QUELS AVANTAGES
POUR LES ENTREPRISES ?

QUI SONT LES OPÉRATEURS
DU RÉSEAU ?

SEQUANTIC est un réseau conçu spécialement
pour les entreprises et accessible à l’ensemble
des opérateurs généralistes et spécialisés ainsi
qu’aux réseaux indépendants.
Il garantit aux entreprises le respect des délais,
une qualité de service, un accompagnement
et une rapidité d’intervention plus efficaces
que dans les offres réservées au grand public.
L’offre SEQUANTIC TELECOM s’adresse
tout particulièrement aux Petites et Moyennes
Entreprises. Elle répond parfaitement
à leurs besoins, quelle que soit leur taille.

Le réseau SEQUANTIC est utilisé par 38 opérateurs
ce qui permet de répondre aux besoins
les plus spécifiques. SEQUANTIC TELECOM
contrôle la qualité de service grâce à un centre
de supervision du réseau.
Les 38 opérateurs déjà présents sur le réseau :
Acropolis Telecom, Adenis Telecom, Adista,
Alphalink, Alsatis, Bouygues Telecom, British
Telecom, Celeste, Cogent Communication,
Comcable, Completel, Dynatera, Glafibre, Hexatel,
Hub Telecom, Intercloud, Intermediasud, Interoute,
Kheops, Lasotel, Legos, Magic OnLine, My Stream,
My Telecom, Navaho – RIS Group, Neo Telecom,
Nerim, Obiane, Phibee, SD Num, ServeurCom,
SFR Business Team, Skiwebcenter, SMCD Groupe,
Solutions Informatiques Services, Stella Telecom,
Veepee, Verizon.
En cas de souscription à des services chez
un autre opérateur, celui-ci peut utiliser le réseau
SEQUANTIC pour répondre aux nouveaux besoins
de l’entreprise.

QUEL EST LE DÉLAI DE
RACCORDEMENT ?
Le délai est de 3 mois maximum, à partir de la date
de commande auprès de l’opérateur télécom.

CONTACTS :

François MARITANO
06 32 27 10 22
fmaritano@ tutor.fr

Pascal JUSTE
01 44 74 83 97
pjuste@ sipperec.fr

SEQUANTIC
LE SERVICE PUBLIC DU TRÈS HAUT DÉBIT SPÉCIALEMENT
DÉDIÉ AUX ENTREPRISES EST DISPONIBLE DANS VOTRE COMMUNE.

QUI EST LE SIPPEREC ?
Syndicat intercommunal regroupant
100 collectivités, le SIPPEREC aide
ses adhérents à mener une véritable
politique d’aménagement numérique.
C’est la première collectivité en Île-de-France
à avoir conçu et développé des réseaux
d’initiative publique (RIP) à très haut débit
basés en tout ou partie sur la fibre optique.
Grâce à l’intercommunalité, les communes
du SIPPEREC disposent d’offres diversifiées,
s’adressant à la fois aux entreprises,
aux collectivités et aux particuliers.
Depuis 12 ans, le SIPPEREC a ainsi développé
un patrimoine public de 1 330 km de réseaux
de fibre optique et de 496 000 prises desservies
par le câble.

QUEL EST LE RÔLE
DU SIPPEREC ?
Le SIPPEREC initie les projets et met
en place le cadre contractuel nécessaire
à leur développement dans un souci
de desserte équitable du territoire.
Il contrôle la conformité de la réalisation des réseaux
ainsi que les conditions d’exploitation, le respect
des délais, des prix et la qualité de service
de SEQUANTIC. En concertation avec les communes,
le SIPPEREC peut également négocier avec
les concessionnaires des évolutions du cadre
contractuel pour prendre en compte le contexte
et les besoins des opérateurs usagers.

QUI GÈRE LE RÉSEAU
SEQUANTIC ?
Le concessionnaire du réseau est la société
SEQUANTIC TELECOM, filiale du groupe TUTOR.
Son activité : investir pour construire et exploiter
un réseau dans l’objectif de desservir en très haut
débit les entreprises implantées sur le territoire
du SIPPEREC. SEQUANTIC TELECOM commercialise
les services auprès des usagers opérateurs.
Le réseau public est établi sans participation
financière des communes.

SEQUANTIC, C’EST :
 U n réseau public initié par le SIPPEREC,
qui a choisi la société SEQUANTIC TELECOM
dans le cadre d’une délégation de service public
 U n concessionnaire, SEQUANTIC TELECOM,
qui construit, finance et exploite le réseau
auprès des opérateurs de télécommunications

COMMENT FONCTIONNE
LE DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE ?
Des points d’interconnexion ont été créés afin
de desservir les villes adhérentes. Dans chaque
commune, des points de desserte, en sous-sol
ou sous forme d’armoires de rue, permettent
de déployer la fibre optique jusqu’aux entreprises.

QU’EST CE QUE LE LABEL
« ZONES D’ACTIVITÉ TRÈS
HAUT DÉBIT » (ZATHD)
ET COMMENT L’OBTENIR ?
Ce label d’État permet aux entreprises
d’identifier les villes reliées au très haut débit,
et ainsi de rendre le territoire plus attractif.
Le SIPPEREC peut accompagner les collectivités
dans les démarches pour obtenir ce label.

Pour plus de renseignements : w
 ww.sequantic.fr
www.sipperec.fr

