Types
d'abonnés *
Services
attendus

Internet
Télévision
Téléphonie fixe
Téléphonie mobile

Coût indicatif
Coût de
d'abonnement raccordement

Caractéristiques
des services
proposés

Grand Public

- Accès 100 Mbit/s à 1 Gbit/s
- Débit non garanti
- Délai de rétablissement : 10
jours ouvrés
- Pas de service assistance

Mairies
TPE
PME

Artisans
Commerçants
Professions libérales

Internet
Téléphonie fixe

- Accès 100 Mbit/s
- Débit garanti à 2 Mbit/s
- Délai de rétablissement : 2 jours
ouvrés
- Pas de service assistance / support
- Pas de gestion de qualité de service
(QOS)

- Accès 10 Mbit/s à 10 Gbits/s
- Débit symétrique et garanti
- Fibre optique dédiée
- Prix modéré (redevance et frais
d'accès au service)

Administrations PME Grandes entreprises
Internet
VOIP/Visioconférence
Dématérialisation
Sauvegarde en ligne
- Débit symétrique et garanti,
jusqu'à 10Gbit/s
- Possibilité de lien de secours en
fibre optique sans point unique de
coupure (SPOF)
- - garantie de fonctionnement
(Garanti de Temps de
Rétablissement -GTR 4 h 24/7)
- Gestion qualité de service (QOS)
- Support

Raccordement gratuit

Raccordement gratuit

A partir de 360 € HT

A partir de 360 € HT

Environ 40 € HT
par mois en moyenne

A partir de 49,90 € HT
par mois

A partir de 110 € HT
par mois

A partir de 120 € HT
par mois

Voir site
www.semafibre77.com

Voir site
www.semafibre77.com

32 opérateurs présents
sur le réseau
www.elifibre.com

32 opérateurs présents
sur le réseau
www.elifibre.com

FTTH

FTTH Pro

Réseau utilisé

Types d'accès

Opérateurs
partenaires des
FAI

Utilisation des réseaux par les FAI

FAI présents sur
les RIP
seine-et-marnais

Commercialisation dess sservices aux abonné
és

Articulation Sem@for77 - sem@fibre77 - deux réseaux complémentaires

Utilisation de la
fibre sem@fibre77

Utilisation de la
fibre sem@fibre77

FTTE / FTTO
Access

FTTE / FTTO

Utilisation de la
fibre Sem@for77
et/ou sem@fibre77

Utilisation de la
fibre Sem@for77
et/ou sem@fibre77

* cette catégorisation est indicative et ne constitue pas une règle interdisant à un abonné d'accéder à un type de service différent de sa catégorie présumée.

