Le Très Haut Débit à SAMOGNAT
Avec le réseau public Fibre Optique Li@in
Le réseau public Li@in (Liaison Internet de l’Ain) des communes de l’Ain, porté par le Syndicat
Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain SIEA, consiste à déployer la fibre optique
jusqu’à l’ensemble des foyers et locaux de 392 communes du département de l’Ain, dont Samognat.
Cet objectif porte un enjeu indiscutable d’aménagement du territoire, de développement économique et
de service public, au même titre que l’électrification rurale au XXème siècle. Cette infrastructure assure à
l’ensemble du territoire une longueur d’avance en terme d’accès au numérique.
Près de la moitié des communes du département déjà ouvertes permettent à plus de 30 300
particuliers, professionnels et collectivités de profiter du service Très Haut Débit avec la Fibre (données janv. 2018).

Samognat dans l’ère du numérique avec le réseau Fibre Optique Li@in
Le réseau public Fibre Optique Li@in est déployé sur 62% (taux prévisionnel) du territoire de Samognat dans un
premier temps.
Mercredi 7 février une réunion publique, animée par le SIEA, s’est tenue au sein de la commune annonçant le lancement de la
commercialisation des offres Très Haut Débit Fibre Optique à partir du 12/02/2018. A compter de cette date, les particuliers et
les professionnels pourront souscrire un abonnement fibre auprès d’un opérateur partenaire du réseau Li@in.
Concernant le hameau d’Arfontaine celui-ci n’a pas pu, pour des raisons de coût, faire partie de cette 1ère phase de déploiement.
Par contre, au vu du débit extrêmement faible dont les habitants disposaient jusqu’alors, le SIEA et la commune ont souhaité
investir dans une solution nommée « Wifibre ». Cette technologie mixant le Wifi et la Fibre va permettre d’améliorer les débits
actuels.

Vous êtes situé en zone couverte :
Comment accéder au Très Haut Débit ?

Opérateurs partenaires du réseau Li@in
dédiés aux particuliers proposant des
offres sur votre commune :

Contactez les opérateurs partenaires afin de connaître leurs offres, et
souscrivez l’abonnement qui vous est le plus adapté.
Aucun règlement n’est débité avant l’ouverture effective du service.
La prise d’abonnement, auprès de l’opérateur, déclenche le processus de
raccordement de votre logement ou bâtiment au réseau de Fibre Optique Li@in.
Votre opérateur, qui est votre interlocuteur privilégié peut vous renseigner
sur l’avancée de votre raccordement.

Vous n’êtes pas situé, à ce jour, sur un secteur couvert
Sauvegarder le test sur www.reso-liain.fr d’être informé dès que
votre secteur passera en travaux puis en zone couverte par la Fibre.
Le déploiement du réseau Fibre Optique à l’échelle départementale se poursuit
pour permettre à tous de bénéficier du TRES HAUT DEBIT.
Des travaux et des études sont en cours sur le département concernant l’ouverture
progressive, en priorisant notamment les zones mal desservies en ADSL les Zones
d’Activités Economiques.
Selon la configuration du territoire communal et les infrastructures existantes, la
desserte d'une même commune est réalisée par phases complémentaires.

En savoir plus : www.reso-liain.fr
Avec le soutien de :

Retrouvez les FAI dédiés aux professionnels
sur www.reso-liain.fr

La FIBRE OPTIQUE :
Technique par excellence
pour le TRES HAUT DEBIT
 Débit d’informations supérieur aux
autres technologies (Adsl, Wifi, Satellite)
et symétrique :
Jusqu’à 400Mb/s pour les particuliers
(selon les opérateurs)
Jusqu’à 1Giga pour les professionnels,

 Rapidité/Simultanéité,
 Fiabilité/Sécurité avec une fibre par
abonné,
 Insensibilité aux interférences
extérieures,
 Qualité de service, suivi et contrôle
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