COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beaumont-les-Autels, le 21 octobre 2021

XpFibre annonce l’arrivée de la fibre à Beaumont-les-Autels
A l’occasion d’une réunion publique, en présence de Michel Thibault, Maire de Beaumont-les-Autels,
XpFibre annonce l’arrivée de la fibre pour les 300 premiers logements et locaux professionnels de la
commune.
Le raccordement en fibre optique de Beaumont-les-Autels est réalisé à partir du nœud de raccordement
optique (NRO) situé à Vichères et un Point de Mutualisation (armoire de rue) installé dans la commune
pour permettre l’éligibilité des 300 premiers foyers. Depuis le 25 septembre, les habitants et
professionnels beaumontais peuvent souscrire à un abonnement en fibre optique auprès de l’opérateur
de leur choix.
XpFibre poursuit activement les travaux de déploiement, quartier après quartier, pour raccorder de
nouveaux et permettre ainsi aux habitants et professionnels, de bénéficier d’un débit moyen 40 fois
supérieur à celui de l’ADSL.
Le déploiement de la fibre répond à l’objectif partagé de XpFibre et de la Mairie de la Beaumont-les-Autels
d’offrir, au cours des prochaines années, un accès au Très Haut Débit à tous les foyers de la commune.
XpFibre finance sur ses fonds propres cette opération d’envergure qui s’inscrit dans le cadre du plan
national France Très Haut Débit. Le réseau de fibre optique déployé par XpFibre, est commercialisé auprès
des fournisseurs d’accès Internet souhaitant proposer leurs offres de services aux habitants de la
commune.
Partenaire de longue date du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, XpFibre poursuit activement les
travaux de déploiement, commune après commune et investit largement pour la généralisation du Très
Haut Débit sur ce territoire d’ici la fin de cette année. A date, près de 106 000 habitations et locaux
professionnels euréliens sont déjà éligibles à la fibre dans près de 200 communes.
Infos pratiques
- Pour tester son éligibilité à la fibre et connaître les opérateurs commerciaux présents sur le réseau :
http://sfr-ftth.com/test-deligibilite/
- Pour signaler un équipement endommagé sur la voie publique (Poteaux cassés ou penchés, câbles
décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées, etc.) :
http://sfr-ftth.com/declaration-dommages-reseaux/
- Pour poser vos questions liées à l’infrastructure fibre ou lire la « Foire Aux Questions » :
http://www.sfr-ftth.com/une-question/
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