entreprendre

AVEC REV@, LES PME SURFENT
SUR LA FIBRE
42 parcs d’activités du territoire ont été raccordés au réseau de fibre optique
REV@, déployé par Vannes agglo. Une nouvelle proposition de très haut débit à tarif
préférentiel pour les petites entreprises vient compléter le catalogue des offres.

D

epuis 2007, avec le déploiement
du réseau REV@, Vannes agglo
participe au développement du
très haut débit sur l’ensemble de
son territoire. Parmi ses priorités, l’installation
de la fibre optique sur les parcs d’activités afin
de connecter les entreprises, même dans des
territoires isolés. Télé-procédures, stockage
de données, travail à distance, visioconférences, envoi et partage de fichiers lourds,
vitesse et sécurité du traitement de l’information… Tout devient possible avec le réseau
fibre optique REV@ qui alimente maintenant
les 42 parcs d’activités de Vannes agglo et
de nombreux sites publics. Toutes les entreprises de ces parcs d’activités peuvent donc

prétendre au très haut débit, avec une offre
allant de 2 Mbps jusqu’à plus d’1 Gbps en
symétrique, c’est-à-dire avec un débit descendant équivalent au débit montant. Une précision d’importance pour pouvoir bénéficier des
nouvelles applications à forte consommation
de bande passante.
Le déploiement complet du réseau REV@
professionnel est terminé. Pour remplir cette
mission, Vannes agglo a signé une délégation
de service public avec Altitude Infrastructure,
créant « Vannes agglo Numérique » pour gérer
le réseau REV@. Vannes agglo Numérique
assure la gestion et la commercialisation du
réseau auprès des opérateurs privés avec
le souci d’une offre de service variée et
compétitive. Aujourd’hui, 9 opérateurs pour
les entreprises sont présents sur le réseau.
Pour les petites et moyennes entreprises
installées dans les 42 parcs d’activités
raccordés à la fibre, 3 de ces opérateurs
proposent dès aujourd’hui une offre dédiée :
Netensia, Bretagne Telecom et Blue Comm.
Il s’agit d’une offre de débit mutualisé allant
jusqu’à 100 Mbps et pour moins de 100 e HT
par mois. Une offre à coût maîtrisé qui ouvre
la porte aux nouvelles possibilités et services
que permet le très haut débit et qui pourrait
être proposée par d’autres opérateurs locaux
comme nationaux, REV@ étant ouvert à tous
les opérateurs.
À NOTER
Pour connaître les offres et les conditions
de raccordement au réseau REV@
www.reva-numerique.fr
02 90 76 77 61

Grâce au réseau REV@, les petites
entreprises des parcs d’activités
peuvent bénéficier d’une offre
adaptée à leurs besoins.
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Igor Moinet

le fondateur d’un
espace de coworking
à Arradon.
Igor Moinet a créé Polidesk
dans le parc d’activités de Doaren Molac à Arradon. Il propose
des espaces de bureaux modernes, design et confortables
en coworking. « Tout est conçu
pour offrir un espace de travail
aussi confortable que chez soi,
avec des services appropriés,
et pour faciliter le télétravail. Un
concept qui ne peut pas exister
sans accès rapide et puissant
à Internet. Or, la zone est très
mal desservie par l’ADSL. Mais
avec l’offre fibre TPE max, je
bénéficie maintenant du très
haut débit à un tarif bien plus
intéressant ! J’ai même attendu
d’être raccordé pour ouvrir mon
activité.

