DEMI-QUARTIER la fibre est là !
L’ouverture des services Très Haut Débit pour les particuliers se poursuit en Haute-Savoie sur le réseau du Syane :
initié en 2018, le déploiement de la fibre FTTH se poursuit.
Ainsi, près de 970 logements seront éligibles au Très Haut Débit sur la commune de DEMI-QUARTIER
à compter du 15/01/2022.
Le réseau public fibre optique du Syane est exploité et commercialisé par l’entreprise privée COVAGE dans le cadre
d’une délégation de service public.
Se raccorder à la fibre optique en 3 étapes :
1. Je teste l’éligibilité de mon logement et je choisis mon opérateur fibre parmi ceux présents à ce jour sur le réseau :
rdv sur www.covage.com
2. Je demande le raccordement à mon opérateur fibre, réalisé dans un délai moyen de 6 semaines
3. L’opérateur m’informe que ma ligne est activée. Je branche ma box pour bénéficier de mes nouveaux services très
haut débit
Vous résidez en copropriété de 4 logements ou plus ?
Vous pouvez dès maintenant solliciter votre Syndic ou gestionnaire de copropriété afin que le sujet de l’installation
de la fibre soit inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
Covage Haute-Savoie met également à votre disposition un modèle de convention type à signer et renvoyer à :
convention.hautesavoie@stratel.fr
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Vous souhaitez en apprendre plus sur la technologie
fibre optique et ses usages ?
Consultez le guide de la fibre optique pour les particuliers
ainsi que notre Foire Aux Questions sur :
www.fibre-particuliers.fr
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Quelques exemples d’usages
❖ Télétravail, échanges de fichiers volumineux,
visioconférence, etc.
❖ Loisirs en ligne : télévision HD, streaming,
jeux vidéo
❖ Gestion des appareils connectés : domotique
❖ Nouveaux services : télémédecine,
administration à distance, etc.

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur votre
connexion fibre ? (Éligibilité, activation de vos services,
raccordement de votre logement, etc.)
Rdv sur covage.com rubrique « Contact »

Réseau public exploité par :

