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Pour tout renseignement complémentaire Numéro Cristal (Hotline Sem@for77) au :

0 969 390 777 • Appel non surtaxé
Liste* des Fournisseurs d’Accès à Internet qui proposent 

une offre fibre optique à Bailly-Romainvilliers :

Toutes les offres proposées par ces opérateurs sont détaillées sur leurs sites Internet.
*Liste non définitive – Fournisseurs d’Accès à Internet présents au 1er novembre 2013. Le réseau d’accès ouvert déployé 

par Sem@for77 permet à tous les opérateurs d’offrir leurs services aux particuliers.

Aurai-je Internet et le téléphone pendant les travaux?
Oui. Il n’y aura aucune coupure pendant les travaux de raccordement. Les câbles
téléphoniques resteront en place même après le raccordement de la fibre. Chaque
particulier pourra décider de faire résilier son abonnement actuel lorsqu’il le décidera.
En cas de souhait de conservation du numéro de téléphone, une demande devra être
effectuée auprès du Fournisseur d’Accès à Internet choisi.

Quel est le tarif du raccordement de la voie publique 
à mon domicile et combien coûte un abonnement à la fibre?

Les tarifs sont variables selon le Fournisseur d’Accès à Internet sélectionné. 
En pratique, les opérateurs proposent à ce jour le raccordement à un prix variant entre
50 et 98 €, payable une seule fois. Selon les offres téléphonique et télévisuelle
sélectionnées, le coût de l’abonnement mensuel varie entre 24,90 €et 59 €. Des offres
promotionnelles de lancement peuvent être proposées.

Quand?
À partir de quand puis-je faire la démarche pour m’abonner?

Le raccordement est possible dès à présent.

Qui?
Qui déploie la fibre optique?

Sem@for77, délégataire du Syndicat Mixte « Seine-et-Marne Numérique », déploie le
réseau de fibre optique sur l’espace public dans un premier temps puis chez l’abonné
lorsqu’une demande de raccordement a été faite auprès d’un opérateur de services.

Qui finance le réseau de desserte sur la voie publique?
50 % Ville de Bailly-Romainvilliers
La Ville recevra en retour 50% des recettes de co-investissement perçues des opérateurs.
30 % Conseil Régional d’Ile-de-France
20 % Conseil Général de Seine-et-Marne
Montant total : 1 913 442 €

Tél 1006 – cityplay.fr Tél 09 69 360 120 – comcable.fr Tél 01 85 12 01 00 – k-net.fr Tél 09  87 87 00 00 – wibox.fr



Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Quoi?
Qu’est-ce que la fibre optique?

C'est un fil de verre très fin, de l’ordre de quelques microns, qui permet de transmettre
des données numériques à la vitesse de la lumière. Elle offre des débits très supérieurs
à l’ADSL classique et n’est pas sensible aux perturbations électromagnétiques.

Quels sont ses avantages?
La fibre optique permet un accès ultra-rapide à Internet, la réception de la télévision
en haute définition et en 3D, le développement de nouvelles utilisations (télétravail,
télémédecine, domotique...) et des usages simultanés par différentes personnes d’une
même habitation, sans contrainte liée au partage du débit. Elle fournira à tous les
habitants les mêmes débits, indépendamment de la distance au central optique.

Comment?
Quelles sont les différentes étapes pour recevoir la fibre?

1. Vous devez souscrire un abonnement auprès du Fournisseur d’Accès à Internet de
votre choix.

2. Le Fournisseur d’Accès à Internet demande à Sem@for77 le raccordement de votre foyer.
3. Le Fournisseur d’Accès à Internet active le service et vous fournit le modem (box).

J'habite dans un pavillon, y aura-t-il des travaux sur mon terrain?
Sem@for77 utilise les conduites existantes. Mais si cette infrastructure est inutilisable,
sa remise en état est à la charge de l’abonné, sur la partie privative.

Des aménagements sont-ils à prévoir pour raccorder mon domicile?
Oui. Un câble blanc sera collé au mur et une Prise de Terminaison Optique (PTO)
installée derrière le téléviseur principal du foyer.

Je suis locataire, qui doit faire les démarches pour mon
raccordement ?

Comme pour une ligne téléphonique, c’est le locataire qui doit effectuer  les démarches
auprès du Fournisseur d’Accès à Internet choisi.

Dois-je changer de Fournisseur d’Accès à Internet ?
Il faut se rapprocher des Fournisseurs d’Accès Internet présents sur le réseau pour
souscrire un abonnement spécial « fibre optique ». 

Le changement est-il automatique?
Non, il faut effectuer la démarche auprès des Fournisseurs d’Accès à Internet présents.

Fibre optique, 
mode d’emploi

Dans les prochains jours, Bailly-Romainvilliers sera l’une

des toutes premières villes de Seine-et-Marne dotées d’un

réseau en fibre optique jusqu’à la maison, déployé dans le

cadre d’un partenariat entre la commune, le Conseil

général de Seine-et-Marne et la Région Ile-de-France.

Sem@for77, le délégataire de service public du syndicat

mixte « Seine-et-Marne Numérique », a d’ores et déjà

signé des contrats de commercialisation avec 4

Fournisseurs d’Accès Internet : CityPlay, Comcable, K-net

et Wibox. Certains d’entre eux ont commencé à vous

communiquer leurs offres commerciales.

D’autres opérateurs pourraient les rejoindre ces prochains

mois. 

Il appartient à chaque habitant souhaitant bénéficier de

ce réseau de choisir son Fournisseur d’Accès à Internet. 

Pour accompagner vos recherches, une présentation des

opérateurs de services est organisée de 19 h à 20h30 au

centre culturel la Ferme Corsange, mercredi 18 décembre,

suivie d’une réunion publique à 20h30 où le syndicat

mixte « Seine-et-Marne Numérique », auquel le Conseil

général a transféré sa compétence « Aménagement

numérique », la société Sem@for77 et la commune

répondront à toutes vos questions.

Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet

Votre maire


