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LA FIBRE AU PIED  
DES IMMEUBLES

Historiquement, le réseau 
câblé a été déployé dans 
les zones urbaines pour 
la télévision. Ce réseau 
câblé est modernisé par 
le déploiement de la fibre 
optique jusqu’au pied des 
immeubles, ce qui permet  
ainsi de proposer  
du très haut débit. 

LA FIBRE AU CŒUR  
DES VILLES/VILLAGES

Le réseau de cuivre est 
modernisé en amenant  
la fibre optique et l’émission 
du signal au cœur des villes 
et des villages, ce qui permet 
ainsi d’améliorer le débit. Plus 
les habitations sont proches 
des nouveaux équipements 
installés, plus le débit est 
élevé.

LE RÉSEAU DE CUIVRE

Historiquement, le réseau  
de cuivre a été déployé pour  
les besoins du service 
téléphonique ; il couvre  
la quasi-totalité des locaux.  
Des améliorations techniques 
permettent de délivrer un  
accès Internet via ce réseau.  
Plus les locaux sont éloignés  
du central téléphonique, plus  
le débit est faible, car avec  
la distance, le signal diminue.

LES RÉSEAUX  
HERTZIENS

Ils fournissent un accès à 
Internet par des ondes radio. 
Ils nécessitent généralement 
l’installation d’une antenne sur 
le toit des habitations pour 
recevoir le signal qui permet  
de fournir une connexion fixe.  
Il s’agit par exemple du satellite, 
de la boucle locale radio 
(WiMax, Wifimax, TD-LTE ou 
THD radio), de la 4G fixe.

LA FIBRE OPTIQUE  
JUSQU’À L’ABONNÉ (FttH)

La fibre optique est déployée  
jusqu’à l’intérieur des logements.  
Ce nouveau réseau ouvre la 
possibilité d’un niveau de débit 
quasiment illimité et identique pour 
la réception et l’envoi de données, 
quelle que soit la distance.

  
www.francethd.fr et francethd.fr/mobile

LES TECHNOLOGIES DE L’INTERNET FIXE ET MOBILE

COUVERTURE MOBILE

Faible débit

Bon haut débit  
>8 Mbit/s

Très haut débit  
>30 Mbit/s

Excellent débit  
>100 Mbit/s

DÉBITS RÉSEAUX

Câble

Cuivre

Fibre optique
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LES RÉSEAUX  
HERTZIENS
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LE RÉSEAU  
DE CUIVRE

LA FIBRE AU CŒUR  
DES VILLES/VILLAGES

LA FIBRE OPTIQUE  
JUSQU’À L’ABONNÉ  

(FttH)

La présence  
d’un obstacle  
(relief, végétation, 
etc.) peut limiter  
la couverture 
mobile.

Des équipements permettent 
d’améliorer la couverture 
mobile, en voix et en 
données, à l’intérieur des 
bâtiments et des logements.

La couverture 
mobile repose 
sur un réseau 
d’antennes-relais. 
Plus l’utilisateur  
est proche de 
l’antenne-relais,  
plus la qualité  
du signal est élevée.

Le débit mobile  

est partagé entre  

tous les utilisateurs.  

En cas de 

regroupement  

de nombreux 

utilisateurs, la  

qualité du signal  

peut être altérée.

En mobilité,  
le passage d’une 
zone d’émission 
à une autre peut 
altérer la qualité 
de couverture  
ou entraîner  
des coupures  
de réseau.
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COUVERTURE INTERNET FIXE

Très bonne couverture

Bonne couverture

Couverture limitée


