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Questions fréquentes sur la fibre 
optique et sur l’installation d’un point 
de raccordement à la fibre optique 
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Générique 

Qu'est-ce que la fibre optique ? 

La fibre optique est le réseau fixe du futur : elle permet d’envoyer et de recevoir des fichiers de façon 

intensive et simultanée, avec une faible latence, même si vous utilisez des fichiers lourds ou regardez en 

streaming des vidéos de haute qualité. 

D'un point de vue technique, la communication via fibre optique permet la transmission d'informations sur 

de longues distances et à une vitesse ultrarapide par l'envoi d'impulsions lumineuses à travers une fibre 

optique. 

Quels sont les avantages TECHNIQUES de la fibre optique ? 

 La fibre optique peut être proposée en divers profils et solutions évolutives afin de répondre aux 
besoins : profils symétriques, asymétriques et asymétriques inversés (faible débit de réception, 
mais débit d'envoi élevé). 

 La fibre optique est évolutive : les technologies à modulation de lumière montrent déjà la voie 
d'une croissance exponentielle du débit fourni sur le même support physique en fibre optique (1 
Gbps -> 10 Gbps -> 40 Gbps -> …). 

 La fibre ne subit aucune interférence électromagnétique, ce qui limite les contraintes liées au 
déploiement et permet une performance optimale dans toutes les conditions environnementales 
(p. ex. proximité d'antennes, câbles électriques, etc.).  

 La fibre fonctionne avec une installation extérieure passive : il n'est pas nécessaire d'installer un 
équipement actif dans le réseau. Ceci permet une réduction globale de la consommation 
électrique et une baisse des coûts d'exploitation comme de maintenance. 

Quelle est la différence entre la fibre dédiée et la fibre partagée? 

 Dans le cas d'une fibre dédiée, vous êtes est le seul à utiliser la fibre optique en question. Elle 
permet des profils de trafic symétriques ou asymétriques et garantit également une bande 
passante élevée/intégrale en fonction du service choisi sur la fibre. Les bandes passantes les plus 
élevées sont uniquement disponibles sur une fibre dédiée. 
Déployée à la demande du client (de manière réactive), la fibre dédiée est potentiellement 
disponible partout. 

 Dans le cas d'une fibre partagée, une capacité fibre unique est partagée entre plusieurs clients. 
Les profils de trafic disponibles sont asymétriques et la garantie en matière de bande passante 
disponible est plus limitée.  

Par "fibre partagée", veut-on dire que mes données peuvent être 
consultées par d'autres clients ? 

Non. La fibre dédiée ou partagée offre le même niveau de confidentialité. 

Grâce au cryptage, chaque client reçoit uniquement son propre trafic, et pas celui d'autres clients. 
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Installation 

Ai-je besoin d'un nouvel équipement ou d'un équipement 
supplémentaire pour profiter des avantages de la fibre optique ? 

Nous vous fournissons une solution complète, y compris l'équipement, qui est nécessaire pour le 

raccordement de votre site au réseau de fibre optique. 

Afin de profiter pleinement de la nouvelle expérience liée à la fibre optique, votre réseau interne doit 

toutefois supporter la nouvelle capacité. 

Vais-je subir de nombreux désagréments pendant les travaux en rue ? 

Pour les travaux sur le domaine public : si une tranchée doit être réalisée, nous devons ouvrir le trottoir 

sur une longue distance. Notre partenaire chargé de la réalisation des travaux garantira l'accès à votre 

bâtiment au moyen d'une passerelle.  

Il n'est pas toujours nécessaire de réaliser une tranchée. Dans ce cas, les désagréments seront très limités. 

En quoi consiste une étude de site? 

Pendant l’étude sur site l'entrepreneur désigné par Proximus et les responsables de votre site se rendent 

sur place afin d’établir les travaux nécessaires sur le domaine privé (à l'intérieur et à l'extérieur de votre 

bâtiment) ainsi que le routage vers notre réseau. Après l'étude de site, Proximus vous envoie un rapport 

mentionnant les accords fixés et les détails de l'installation. Ce rapport nécessite votre approbation, de 

même que celle de l'éventuel propriétaire de l’immeuble.  

Est-il possible de revenir sur sa décision si les travaux requièrent des 
coûts supplémentaires ? 

Tout à fait, vous décidez vous-même quand vous voulez être raccordé à la fibre optique. 

Evidemment, vous devez nous communiquer votre décision avant le début des travaux. 
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Calendrier 

Quand est-ce que je pourrai disposer de la fibre? 

Nous déployons la fibre en plusieurs phases. Il est donc possible que votre bâtiment ne se trouve pas 

dans la région où nous installons la fibre aujourd’hui. Il est également possible que votre bâtiment se 

trouve bien dans une région desservie, mais que, pour des raisons techniques ou administratives (p.ex. le 

propriétaire de votre bâtiment n’a pas donné son accord pour le raccordement, les autorités n’ont pas 

délivré les permis nécessaires, etc.) nous ne pouvions pas raccorder votre entreprise. 

Voulez-vous savoir si votre entreprise sera prochainement raccordée ? Demandez-le ici. 

Offre 

Quels services ma ligne fibre optique me permet-elle d'utiliser ? 

Vous pourrez utiliser les mêmes services que ceux actuellement disponibles sur vos lignes cuivre. 

La fibre est une technologie qui permet d'accéder à l'ensemble de notre portefeuille, aussi bien voix et 

données. Elle offre une meilleure qualité grâce à la bande passante plus élevée et à la faible latence. 

La fibre optique est une solution idéale pour des applications demandant une large bande passante, p.ex. 

la visioconférence, les applications dans le cloud, l’internet des objets etc.  

Grâce à la fibre optique, vous n’avez plus d’investissements à faire si vous avez besoin de plus de bande 

passante à l’avenir. La capacité de la connexion existante peut être adaptée facilement.  

  

https://www.proximus.be/formbuilder/fr/iportal/contact/cl_optical_fiber.html
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Tarifs 

Combien coûte Le raccordement à la fibre optique ? 

Le raccordement est gratuit (les premiers 50 mètres de câble) si vous activez un service de fibre optique 

avec votre raccordement.  

À partir de quel moment vais-je commencer à payer ma solution fibre 
optique ? 

Le paiement est dû dès l'activation de vos services. 

Pouvez-vous me soumettre une offre de prix pour la fibre optique ? 

Le prix d’un service fibre dépendra du service choisi. Afin de choisir le meilleur service pour votre 

entreprise, vous pouvez contacter votre Account Manager. 

Vous n’avez pas d’Account Manager ? Vous pouvez également nous contacter via notre formulaire web 

disponible sur www.proximus.be/fibreoptique . 

Un spécialiste prendra contact avec vous et identifiera la meilleure solution compte tenu de vos besoins 

actuels et futurs. 

  

http://www.proximus.be/fibreoptique
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Compatibilités 

Vais-je pouvoir garder mon adresse IP quand je passerai à la fibre 
optique ? 

Oui, vous pourrez garder votre adresse IP fixe. 

Vais-je pouvoir raccorder mon terminal de paiement quand je passerai 
à la fibre optique ? 

Les terminaux de paiement récents (wi-fi, IP, mobiles) fonctionneront sur la connectivité fibre.  

Seuls les anciens terminaux PSTN devront être examinés de plus près. 

Vais-je pouvoir garder mon central téléphonique (PABX) quand je 
passerai à la fibre optique ? 

Cela dépend de la technologie actuelle de votre central téléphonnique. 

En cas de : 

 Central téléphonique certifié IP : il fonctionnera de la même manière sur connectivité IP cuivre ou 

fibre. 

 Central téléphonique non certifié : il fonctionnera, mais nécessitera un IP-2-IP SBC aussi bien sur 

connectivité IP cuivre que sur connectivité IP fibre. 

 Central téléphonique ISDN : il devra être converti en IP ou nécessitera un convertisseur ISDN en IP.  

 Les anciens centraux téléphoniques PSTN ne sont supportés ni sur la connectivité IP cuivre ni sur la 

connectivité IP fibre. 

Vais-je pouvoir garder mon système d'alarme quand je passerai à la 
fibre optique ? 

 

Cela dépend de la façon dont votre système d’alarme est connecté : 

 Est-il connecté via Wi-Fi? Cela ne poseaucun problème,  il faut juste que votre installateur 

reconfigure le terminal.  

 Est-il connecté sur internet  ? Vous ne devez rien faire. 

 Est-il connecté sur le réseau mobile  ? Vous ne devez rien faire.  

 Est-il connecté sur une ligne analogique séparée  ? Vous ne devez rien faire, Le système 

d’alarme reste connecté sur cette ligne.  
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Questions 

À qui est-ce que je peux m’adresser avec des questions sur l’état de 
progrès de mon projet? 

Pour plus de détails concernant le statut de votre projet, vous pouvez contacter votre Customer Support 

Officer ou appeler le numéro gratuit 0800 33 500. 

Vous avez des questions ou des plaintes concernant les travaux en 
rue ?  

Pour plus de renseignements ou des plaintes par rapport aux travaux en rue, vous pouvez appeler le 

numéro gratuit 0800 14 553. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


