
REUNION PUBLIQUE

Morbecque, 26 juin 2019



Une initiative publique

+
Intercommunalités

=



Un partenaire Délégataire de service public

CAP FIBRE, c’est une société privée qui : 

 Construit 680 000 prises -> 2021

 Exploite et maintient ces prises -> 2041

 Commercialise aux fournisseurs d’accès à internet



COMMUNES EN DEPLOIEMENT 

Morbecque (déploiement partiel 77%)

Renescure (déploiement partiel 36%)

Ebblinghem (déploiement partiel 91%)

Sercus (déploiement partiel 95%)

Blaringhem (déploiement partiel 72%)

Boesghem (déploiement partiel 98%)

Thiennes

Steenbecque (déploiement partiel 11%)

Hazebrouck (déploiement partiel 7%)



Accéder à la fibre optique… c’est facile !

1. Choisissez un fournisseur d’accès Internet et 

souscrivez un abonnement

2. Le fournisseur d’accès vous propose un 

rendez-vous pour effectuer le raccordement

3. Profitez des services Très haut débit !



Le raccordement : depuis un poteau…



Le raccordement : depuis une chambre extérieure



Questions fréquentes

Quel est mon interlocuteur pour se raccorder à la fibre optique ?

L’unique interlocuteur pour toutes situations : votre fournisseur de services

J’habite dans un immeuble collectif (> 3 logements), qu’en est il pour moi ?

Mon propriétaire doit signer une convention avec CAP FIBRE pour équiper
l’immeuble. Equipement pris en charge par CAP FIBRE.

Je ne suis pas encore éligible… quand le serai-je?

Tous les renseignements : www.capfibre.fr

Quel est le délai pour être raccordé à la fibre optique ?

Entre date de souscription et rendez vous de racc : 3 à 4 semaines max

Qui prend en charge le coût du raccordement à la fibre optique ?

Ce coût est pris en charge par CAP FIBRE, LFN 59-62 et l’Intercommunalité

Qu’en est il de la distribution intérieure chez moi après la prise optique ?

Le raccordeur n’intervient pas au-delà de l’installation de la prise optique

Puis-je conserver mon ancienne ligne téléphonique cuivre ?

Oui, car il s’agit d’un réseau différent; et pour des services spéciaux

Peut-on garder son ancien numéro de téléphone ? Son adresse email ?

Quelles conditions de résiliation de l’actuel contrat ? Etc…

Toutes questions à poser aux fournisseurs ici présents



Les fournisseurs d’accès à internet
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LEADER DU TRES HAUT DEBIT

Des réseaux performants sur tout le territoire

15

13 millions

de prises éligibles FTTB/FTTH

Fin avril 2019

1ère infrastructure 

Fibre de France

Le plus grand nombre 

d’antennes en service
Source ANFR

40 310 
antennes 

Fin avril 2019

PRÈS DE 99%
Population couverte 

en 4G 
Fin avril 2019

ALTICE FRANCE

/ MARS 2019 /



LES AVANTAGES DE LA FIBRE

La fibre SFR, c’est l’Internet 50 fois plus rapide 
que l’ADSL, même si j’habite loin du « central »

La fibre SFR, c’est 
une qualité 
d’image TV 
exceptionnelle

La fibre SFR c’est l’accès à un monde de 

divertissements exclusifs sans attendre 

(pas de temps de téléchargement)

La fibre SFR, c’est
tous les usages en 
simultané sans 
ralentissement.



INTERNE GROUPE - DOCUMENT PROPRIÉTÉ DU GROUPE

Changez pour la fibre SFR : 100€ remboursés sur vos frais de résiliation

FIXE MOBILE

SFR FIBRE POWER PREMIUM

MOBILE

10 Go 100 Go 1 000 Go

APPELS

CLOUD

400 Mb/s 400 Mb/s 1 Gb/sDEBIT FIBRE

RESTARTFONCTIONS TV

160CHAINES TV

MULTI TV
sur demande

200 210

38€/MOIS 43€/MOIS 53€/MOIS

LES OFFRES

LES PLUS SFR
(en option)

THDHORS 

PROMO
12 MOIS

CINE-

SERIES
PRESSE

SFR TV

&
Plus Sport

Inclus

SFR SÉCURITÉ + PASSWORD
MULTI ÉQUIPEMENTS

Remises 

Multi-Packs 

sur vos forfaits 

mobile

Partage des 

« Plus SFR » 

Partage de la 

data UE/DOM 

de votre ligne 

principale 

avec vos 

lignes 

additionnelles 



DES CONTENUS PREMIUM SPORT

DES CONTENUS PREMIUM DIVERTISSEMENT

9€/mois 
au lieu de 19€/mois, 

sans engagement

□
PRIX 

CLIENT 

SFR

5€/mois 
au lieu de 10€/mois, 

sans engagement

□
PRIX 

CLIENT 

SFR



NOS BOUTIQUES POUR VOUS ACCOMPAGNER

……BOUTIQUES SUR VOTRE SECTEUR

Vérifiez votre éligibilité :

En magasin SFR

 35 rue de Belain – DOUAI

 2 rue Jean Jaures – ESCAUDOEUVRES / CAMBRAI



SOULAGEONS 

JULIE, PAUL ET ZOE



VIDEOFUTUR vous propose un passage

à la Fibre 100% gratuit

0 frais de raccordement,
0 frais de mise en service,

0 frais d’activation,
0 frais de dossier,

0 frais de livraison !



VIDEOFUTUR : une offre unique à 39.90€/mois
et pas seulement la première année

● Le meilleur du Très Haut Débit : jusqu’à 1Gb/s + BOX TV Ultra HD 4K

● 20.000 programmes à la demande : TV, 4K, Replay, VOD & Applications

● SVOD illimitée offerte dans l’abonnement avec FilmoTV et TFOU Max

● La presse numérique offerte pendant 1 an, sans obligation d’achat

● La téléphonie fixe ou mobile, selon vos besoins et vos attentes

● Des actionnaires engagés, un service client disponible 7j/7







À vous la puissance de la fibre avec 

Internet Très Haut Débit jusqu’à 1Gb/s
• Possibilité d’utiliser votre propre routeur

Téléphonie illimitée vers les fixes en France 
+ 50 destinations incluses
• Filtrage d’appel, liste rouge, etc.
• Portabilité de votre numéro fixe offerte

Télévision 4K Android TV™
avec la Box TV Pure certifiée Google 
• Vos applications préférées sur votre TV
• Compatible Google Home



Les avantages
• IP v4 fixe incluse

• Wifi AC cinquième génération jusqu’à 450 Mb/s !

• Venez nous rencontrer dans notre agence locale !

• Parrainez en illimité et ne payez plus votre abonnement !



Votre agence

45 rue Louis Neuts
59140 Dunkerque

Horaires :
Du Lundi au Vendredi : 9h-19h
Samedi (uniquement sur rendez-
vous) : 
10h-12h30/13h30-18h

Toujours proche de chez vous !









La Fibre Coriolis
avec les offres 

CANAL

31



Qui est Coriolis Telecom ?

 Opérateur télécom national depuis    28 ans

Mobile

Fixe Internet

 Partenaire CANAL spécialiste de contenus TV 
depuis 30 ans

 15 millions de clients particuliers et 60 000 
professionnels

 300 boutiques en France

 2 000 salariés



L’offre Fibre Coriolis
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 HD

 Disque dur

 Replay

 Salto 



Pourquoi choisir Coriolis ?



Comment s’abonner à la fibre Coriolis ?

A domicile sur RDV 

Dès ce soir 

Par téléphone

07 50 67 31 56
Mimoun SALHI

09 70 71 55 55**
Du lundi au vendredi de 9h à 19h 

et le samedi de 9h à 18h







Les fournisseurs sont à votre disposition…

www.capfibre.fr



Morbecque (mai 19 77% & aout 20 6% & novembre 20 17%)



Renescure (mai 19 36% & aout 19 28% & novembre 20 36%)



Ebblinghem (mai 19 91% & novembre 20 9%)



Sercus (mai 19 95% & novembre 20 5%)



Blaringhem (mai 19 72% & février 20 17% & novembre 20 11%)



Boesghem (mai 19 98% & aout 20 2%)



Steenbecque (mai 19 11% & aout 20 89%)



Hazebrouck (mai 19 7% & novembre 21 93%)


