Sem@for77 : réseau de fibres optiques
pour les entreprises et services publics
Sem@for77 a été déployé dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP)
attribuée en 2006. Ce réseau est à présent exploité dans ce cadre par la société
Covage via sa filiale (du même nom que le réseau) Sem@for77 SAS.
Long de plus de 2 000 kilomètres, à fin 2017, le réseau permet de desservir :
- 240 zones d’activités, dont 107 labellisées « THD zone »,
- 12 « data centers »,
- plus de 1 700 sites clients dont 450 sites publics (100% des collèges et lycées
publics, SDIS, hôpitaux, …),
Ce sont 11 734 entreprises de plus de 6 salariés qui sont raccordables au réseau, quil
permet également de raccorder les NRO du réseau sem@fibre77 offrant ainsi une
solution d’interconnexion aux opérateurs qui le souhaitent.
Sem@for77 est source d’une véritable dynamique concurrentielle sur les services au
bénéfice des entreprises et services publics puisque 31 opérateurs proposent leurs
services au travers de ce réseau.
Qu’est-ce que le label « THD Zone » : il est attribué aux zones d’activités (ZA) pour
lesquelles la distribution de la fibre optique a été intégralement réalisée. Ainsi, toutes
les entreprises de ces ZA sont raccordables à Sem@for77 à des tarifs d’accès
standard et peu élevés.
La capillarité limitée du réseau Sem@for77 sera complétée par celle de sem@fibre77
qui permettra in fine de rendre raccordable l’ensemble des entreprises. Sem@for77
demeurera l’opérateur de gros des opérateurs (fournisseurs de services)
« entreprises ».
Les services délivrés par Sem@for77 se caractérisent par des engagements de qualité
de service (débit garanti, temps de latence, garantie de temps de rétablissement,
garantie de taux de disponibilité …) qui les différencient des offres grand public. Les
coûts correspondent à un consentement à payer pour l’abonné en cohérence avec les
enjeux portés par les services délivrés dans le fonctionnement de son organisation.
Pour savoir si un territoire est desservi par le réseau Sem@for77,
quels fournisseurs d’accès Internet sont présents sur le réseau Sem@for77 ?
rendez-vous sur le site

www.elifibre.com
www.seine-et-marne-numerique.fr

