
Dès à présent et demain davantage, le Très Haut-débit deviendra incontournable 
aux usages du quotidien, comme les loisirs, la santé ou le travail. Cette prise 
de consicence est indispensable, d’autant plus que le réseau cuivre sera 
démantelé dans son entièreté dans les années à venir.

www.hautegaronnenumerique.fr - contact@hautegaronnenumerique.fr

Haute-Garonne Numérique@hautegaronnenumerique Haute-Garonne Numérique @hgnumerique

Réseau public, fibre pour tous !

LES FICHES PRATIQUES 
DE HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

La fibre, c’est quoi ?

Un débit identique dans les zones 
urbaines et rurales

Une technologie qui propulse les 
données numériques à la vitesse 
de la lumière !

La fibre optique, c’est quoi ?1

Quels usages au quotidien ?2

Multiconnexions
simultanées

7 écrans connectés en 
moyenne dans chaque 
foyer français
(ordinateur, tablette, 
smartphone, télévision,...)

Téléchargements

instantanés

6 objets connectés en moyenne par personne en France pour consulter des contenus multimédias(vidéos, jeux, musique,...)

Télévision

HD

2 écrans de télévision en moyenne dans chaque foyer (dans certaines familles, il y a un écran par membre de la famille)

Télétravail
facilité

17% des français exercent 
aujourd’hui le télétravail

En 2018, un plan national a 
été mis en place avec 
l’objectif que 71% des 
français télétravaillent un 
jour par semaine

Transfert de 

documents lourds

70% des fichiers envoyés 
quotidiennement font plus 
de 10Go

Accessibilité

à la télémédecine

72% des médecins français souhaiteraient utiliser la télémédecine pour accompagner leurs patients

                              Aujourd’hui, 
       plus que
jamais, l’accès au Très Haut 
Débit est devenu indispensable 
aux habitants et aux entreprises. 

Le syndicat mixte Haute- Garonne 
Numérique, le Conseil Départemental 
et vos intercommunalités se sont 
mobilisés, aux cotés de notre 
délégataire Fibre 31 pour déployer 
la fibre optique sur l’ensemble des 
communes du territoire d’intervention 
du syndicat*.

Où que vous résidiez, en zone 
urbaine, rurale ou de montagne, le 
service public départemental de la 
fibre apporte l’accessibilité au 
numérique partout et pour tous. 
Avec le numérique, nous voulons 
ancrer notre département dans 
l’avenir, améliorer la qualité de vie 
et favoriser notre attractivité. »

Si vous souhaitez plus de rensei-
gnements sur les éléments contenus 
dans cette fiche pratique, contactez-nous 
par mail à contact@hautegaronne-
numerique.fr.

*Haute-Garonne Numérique intervient uniquement 
sur le territoire de 17 intercommunalités et 548 
communes. Son action concerne plus de 500 000 
habitants. Dans les communes adhérentes à 
Toulouse Métropole, dans les villes de Muret, 
Plaisance-du-Touch et Ramonville-Saint-Agne ce 
sont es opérateurs qui assurent directement le 
déploiement de la fibre optique.
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