L'actualité locale de Pont-Audemer et sa région.

Haut-débit : Infosat étend son réseau Airmax
dans l'Eure
Dans le courant du mois de janvier, la société Infosat sera en mesure de
proposer Internet à haut débit sur l'ensemble du canton de Routot, grâce à
son réseau sans-fil Airmax.
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Un réseau 4G
Infosat va déployer un réseau utilisant la 4e
génération de transmission de données par ondes
radio, la fameuse 4G. Les avantages de cette
technologie sont nombreux : meilleures
pénétrations à travers la végétation, moins de
rayonnement (les antennes produisent quatre fois
moins d’ondes qu’un téléphone portable à l’oreille),
plus de débits… Une simple antenne auto-alimentée
sur le toit de la maison est nécessaire pour avoir
accès à Internet. Son coût, 79 euros, est pris en
charge par le département de l’Eure.
Grâce à une antenne de 4e génération, les foyers
eurois seront en mesure d'être connectés en haut
débit.i

10 mégabits… minimum !
Les représentants de la société Infosat ont annoncé, sans toutefois le garantir à 100 %, qu’ils seront
en mesure de proposer 10 mégabits de débit minimum aux particuliers. L’offre s’adresse en priorité
“aux oubliés de l’ADSL”, ces foyers qui ont peu voire pas du tout de débit via la ligne de cuivre
classique. Infosat veut également séduire les professionnels en proposant aux entreprises des offres
SDSL aux débits plus importants là aussi que le cuivre classique. “Nous sommes en mesure de
proposer aux entreprises une période d’essai ainsi qu’une offre temporaire dans le cas de chantiers par
exemple”, ont annoncé les représentants d’Infosat.

19 communes éligibles
Les communes de l’Eure qui seront éligibles à ces offres Airmax sont : Barneville sur Seine, Bosgouet,
Bouquetot, Bourg-Achard, Caumont, Cauverville en Roumois, Etreville, Eturqueraye, Hauville,
Honguemare-Guenouville, La Haye de Routot, La Haye-Aubrée, Mauny (76), La Trinité de Thouberville,
Le Landin, Rougemontier, Saint-Ouen de Thouberville, Routot, Valletot. A terme, la commune de
Trouville la Haule pourra bénéficier du haut-débit par extension du réseau du canton de Routot.
La société Infosat est basée dans la région de Rouen, à Saint-Etienne du Rouvray, sur le Technopôle
du Madrillet.
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