Fibre optique aux hameaux de Nogent-l'Artaud

La fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin, qui conduit la lumière et sert à transmettre des
données aux ordinateurs.
Le projet RAISO prévoit le raccordement en fibre optique de chaque habitation et local professionnel du
département de l’Aisne; voir à cette adresse = http://raiso02.fr/operateurs/
La Prise Terminale Optique sur laquelle viendra se brancher votre « Box Internet » sera installée au niveau
de votre arrivée téléphonique.
Plusieurs opérateurs proposent actuellement leurs offres : Ozone, Nordnet, K-net, Vitis, Coriolis ainsi que
Bouygues Télécom qui arrivera de façon cadencée et progressive sur notre territoire.
En revanche les hameaux sont considérés comme des prises isolées (car éloignés à plus de 500m du reste
du réseau).
Si vous habitez dans un hameau (par exemple Le Mesnil) et que vous désirez être raccordé au réseau très
haut débit, il est nécessaire de faire une demande de raccordement à l'USEDA, en indiquant bien
votre nom, prénom, adresse et signature.
Cette attestation sera valable à partir de la fin des travaux et vous pouvez l’envoyer soit par courrier à
l’adresse suivante : USEDA = ZAC Champ du Roy Rue Turgot - 02007- LAON Cedex ou soit par e-mail
à contact@useda.fr
(voir page suivante)

ATTESTATION
DE RACCORDEMENT PRISES ISOLEES et PRISES ELOIGNEES
AU RESEAU THD AISNE RAISO

Je soussigné M/Mme…………………., demeurant………………………………………………...
demande le raccordement au réseau Très Haut Débit RAISO mis en place par l’USEDA de mon
habitation/mon entreprise située à l’adresse suivante :
………………………………………………………………………………………. ;……………………
…………………………………………………………………………………………………………

Je m’engage, si je n’ai pas souscrit un abonnement fibre auprès d’un fournisseur d’accès
internet utilisant le réseau Très Haut Débit RAISO dans un délai de deux ans à compter de la
mise en exploitation du réseau, à verser à l’USEDA la somme de 1000€.

Fait à …………….
Le ………………..

Accusé de réception du ../ .. /….

