COMMUNIQUE DE PRESSE – DATE-

Lancement d’un programme Découverte
Accès à Internet haut débit en Haute-Vienne
Axione Limousin, dans le cadre de sa mission de délégataire de service public, lance en 2013
un programme de découverte du haut débit grâce à la technologie Wimax. (Plus de 1 700
abonnés en Haute Vienne).
En concertation avec DORSAL et le Conseil Général de la Haute-Vienne, un programme
découverte Haut Débit gratuit va être proposé aux administrés de huit communes
sélectionnées sur le territoire haut-viennois.
Cette offre propose une solution alternative pour bénéficier d’un accès internet performant aux
foyers situés en zones dites blanches ou grises ADSL (débit inférieur à 1 - 2 Mégas).
Elle consiste à proposer à des foyers volontaires une offre de 4 mois de connexion gratuits
(aucun engagement et aucun frais de raccordement), technologie possible jusqu’à 10 Mégas
Max*, en fonction de la zone de couverture géographique et de l’éligibilité du foyer.
La fourniture du matériel et l’installation seront prises en charge par Axione Limousin.
Wibox est le fournisseur d’accès internet partenaire de cette opération sur le département de
la Haute-Vienne. Il offrira notamment durant ces 4 mois, le service et le SAV.
Au terme de l’expérimentation, le foyer aura le choix de s’abonner auprès de l’opérateur ou de
résilier sans frais. Dans ce dernier cas, Axione Limousin prendra à sa charge la désinstallation.
En collaboration avec les maires des communes de Boisseuil, Feytiat, Blanzac, Aureil, Jourgnac,
Saint Jouvent, Saint Léonard de Noblat et La Meyze, des réunions publiques d’informations sont
organisées afin de présenter ce programme et permettre ainsi aux administrés de souscrire à
cette offre lors des réunions.
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Dates des réunions publiques d’informations

•

Le mardi 17 septembre 2013 à 18h30 à l’Ancienne cantine de Blanzac

•

Le mercredi 18 septembre 2013 à 18h30 à la Salle Pierre Louis de Feytiat

•

Le jeudi 19 septembre 2013 à 19h00 à la Salle Polyvalente de Boisseuil

•

Le mardi 24 septembre 2013 à 18h30 à la Salle Polyvalente de Saint Jouvent

•

Le mercredi 25 septembre 2013 à 18h30 à la Salle Polyvalente d’Aureil

•

Le jeudi 26 septembre 2013 à 18h30 à la salle Polyvalente de Jourgnac

•

Le jeudi 3 octobre 2013 à 18h30 à l’Ancienne école du Pont à Saint Léonard de Noblat

•

Le Mercredi 9 octobre 2013 à 18h30 à la Mairie de la Meyze

A propos d’Axione Limousin www.axione-limousin.fr
Axione Limousin, dans le cadre d’une délégation de service public a été chargé pour une durée de 20
ans par le Syndicat Mixte DORSAL de construire et exploiter le réseau numérique haut et très haut
débit de la Région Limousin. Nous exploitons plusieurs technologies (ADSL, Wimax, Wifi, Fibre
optique) afin de pouvoir proposer des solutions numériques adaptés aux besoins des particuliers, des
entreprises et des collectivités. Les offres sont commercialisées par un réseau de plus de 20
opérateurs de services (locaux, régionaux, nationaux) présents sur le réseau public numérique.
Contacts
Fréderic Bordes Directeur Axione limousin
Marie Laure Fayaud Chargée de Communication
Sophie Turunen Responsable du Développement local
limousin@axione.fr - 0 810 87 23 19 -
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