
GUIDE COMMUNICATION
PLAN DE RELANCE COMMUNE FIBREE

Altitude Infra Calvados vous propose de vous 
accompagner au mieux pour informer les administrés de 

votre commune!

En contact direct avec les habitants et les entreprises de votre territoire, 
vous représentez un relais d’information essentiel.



DES BROCHURES ET AFFICHES 
POUR VOTRE COMMUNE 

Un kit de communication vous sera mis à 
disposition pour une diffusion en mairie 
et dans les lieux publics.

Comme vous le savez, la fibre optique 
remplacera très bientot la téléphonie fixe 
(lignes RTC) et l’ADSL dans tous les foyers. 
Il est important de ne pas attendre le 
dernier moment pour passer à la fibre. 
Aussi, nous comptons sur votre aide pour 
diffuser auprès de vos administrés l’infor-
mation. 

A cette fin, nous mettons à votre disposi-
tion des flyers A5 que vous pourriez 
boiter dans votre commune.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
nous donner la quantité de flyers désirés.

astrid.roussin@altitudeinfra.fr

UN NOUVEAU SITE INTERNET

Le site internet Altitude Infra Calvados 
garde le même URL www.fibre-calvados.fr 
mais fait peau neuve !

Invitez vos administrés à s’y rendre pour 
tout connaitre sur la souscription à la fibre 
optique :
-  tester leur éligibilité
- demander un référencement d’adresse
- déclarer un problème de raccordement 
- ou pour toutes autres demandes

NOS SUPPORTS A VOTRE DISPOSITION



VOTRE CONTENU WEB

Nous préconisons de créer une actualité «L’ADSL s’arrête bientôt, la 
fibre est déjà là» dédiée à ce sujet sur votre site (au même titre que 
les informations pratiques sur le gaz, l’eau, etc.) et de la faire appa-
raître dans le menu principal afin que les usagers puissent s’informer 
des démarches pour bénéficier de la fibre à leur domicile.

Proposition de contenu pour l’actualité de votre site internet :

L’ADSL s’arrête bientôt, 
La fibre est déjà à (nom de votre commune) !

Dans notre commune, vous êtes déjà plus de 50% à bénéficier 
des avantages du très haut débit !

Pour ceux qui ne sont pas encore passés à la fibre optique, n’at-
tendez pas le dernier moment ! En effet la téléphonie fixe et le 
réseau ADSL vont s’éteindre progressivement à partir de 2026.

Comment bénéficier de la fibre optique à votre domicile ?

Pour obtenir le raccordement de votre logement et profiter d’une 
connexion internet très haut débit :
- rapprochez-vous de votre opérateur 
- ou venez tester votre éligibilité, découvrez les offres des opéra-
teurs et les avantages de la fibre optique sur :
www.fibre-calvados.fr

N’attendez plus ! Vous en ferez bien plus avec la fibre !



VOTRE POST FACEBOOK

Créez un post Facebook sur votre page en utilisant le visuel 
Post-Facebook

Proposition de contenu pour votre post Facebook:

L’ADSL s’arrête bientôt, La fibre 
est déjà à (nom de votre com-
mune) !

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA FIBRE 
OPTIQUE À MON DOMICILE ?
Rapprochez-vous directement 
de votre opérateur ou venez tes-
ter votre éligibilité et découvrir les 
offres sur www.fibre-calvados.fr

N’attendez plus ! Vous en ferez 
bien plus avec la fibre !



VOTRE ARTICLE POUR BULLETIN MUNICIPAL

Nous vous proposons cet article pour votre bulletin municipal, il peut 
etre accompagné d’un flyer.
Pour commander les flyers écrivez à astrid.roussin@altitudeinfra.fr 
en indiquant le nombre d’exemplaires souhaité.

Proposition de contenu pour votre bulletin municipal :

Pour changer d’opérateur : 

Pour souscrire : 
Prenez simplement contact avec votre opérateur,  
et demandez lui de passer à la fibre. 
(numéro de téléphone sur votre facture Adsl).
Il s’occupera de toutes les formalités et conviendra d’un rendez-
vous de raccordement à votre domicile.

L’ ADSL s’arrête bientôt, 
La fibre est déjà à (nom de votre commune) !

L’opérateur historique national a annoncé « retirer », à partir de 2026, toute l’infrastructure du 
« réseau cuivre » : support de la téléphonie traditionnelle (puis de l’ADSL) depuis cinquante ans. 

Cet arrêt fait partie du programme « fermeture du réseau cuivre » supervisé par l’autorité des 
télécoms (ARCEP), qui a pour objectif d’offrir une meilleure qualité de connexion internet grâce à 
la fibre optique.

L’arrêt de la commercialisation est aujourd’hui engagé sur tout le territoire d’ici à 2025.

1 - Testez votre éligibilité sur www.fibre-calvados.fr 
2 - Sélectionnez l’opérateur de votre choix. La liste des 
opérateurs est à retrouver sur www.fibre-calvados.fr
3 - Convenez d’un rendez-vous pour procéder au raccordement 
fibre de votre domicile.

N’attendez plus ! Vous en ferez bien plus avec la fibre !

Ou pour toutes autres demandes :
Rendez-vous sur www.fibre-calvados.fr


