Une nouvelle génération de réseaux ouverts d’initiative
publique ?
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CELESTE, le haut débit pour les entreprises

Depuis 2001, CELESTE est un opérateur national
pour les entreprises

!
!

Fournisseur de solutions haut débit et très haut débit avec un
positionnement haut-de-gamme
1 000 clients partout en France

Depuis mars 2007, une offre fibre optique
-

Débits symétriques de 1 à 1 000 M
Débits garantis
Temps de rétablissement < 4 heures
Taux de disponibilité garanti 99,8 %
Star Qos 5 en location maintenance
Centre national de support
Monitoring et supervision des liens

Les Services que la fibre nous permet de proposer

La fibre : des connexions pour des usages
professionels renforcés
! Réseaux privés d’entreprises : établissement du siège d'une
entreprise dans une zone où il y a de la fibre

!

Téléphonie HD : la téléphonie d’entreprise haut de gamme sans
compression de voix, sur la fibre optique

!

Agrégation de liens fibre et SDSL : pour maximiser la
disponibilité et la sécurisation des connexions

!

Priorisation des flux : en fonction des spécificités des utilisations
fonctionnelles

!

Hébergement de serveurs en interne au lieu de passer par un
datacenter

CELESTE et les Délégations de Service Public

Succès pour le lancement de l'offre fibre

!
!

Très nombreuses demandes de la part des entreprises
– Plus de 80 000 test d’éligibilité sur notre site en 8 mois
Des questions récurrentes
– La fibre à 59 euros ? Quand dans ma ville ? Pourquoi des coûts de
génie civil ? Les prix vont-ils baisser ? A quoi ça sert ?

Choix stratégique des DSP pour cette offre

!

Travail de référencement, signature de contrats voire
interconnexion avec 40 DSP

!

Les avantages des DSP pour CELESTE
–
–
–
–

Couverture de plus de 4 500 communes, sans réseau propre
Prix à partir de 500 EUR/mois, des subventions aux raccordements
Diversification des fournisseurs
Une certaine neutralité de la part des DSP

2 points clé pour les nouvelles DSP

Un réseau activé

!

Si réseau de fibres noires uniquement : nécessité d'installer des
équipements dans un point de présence, d’où une rentabilité
difficile
- Location de bande passante aux DSP activées

Du transport jusqu'à Paris

!

Bande passante... pour quoi faire ? VPN, téléphonie, services.
Nécessité d'être interconnecté avec Paris

!

Pop DSP doit être interconnecté avec des opérateurs ; idéalement
la DSP propose une livraison à Paris

Le prix de vente d'un accès 10M est trop élevé aujourd'hui
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Décomposition des coûts mensuels d'un accès
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Comparatif : Prix SDSL 8M = 800 EUR/mois
Il faut arriver à un prix final < 1000 EUR pour fibre 10M
Pax ex : bande passante + transport = 500 EUR

Prix

La nouvelle génération des DSP

! Un réseau activé (offre de bande passante)
! Du transport vers Paris
! Des tarifs pour 10M à moins de 500 euros par mois
! Un catalogue de produits et services entrée de
gamme (1M, 2M)

! Un effort commercial et l’exemple donné par les
collectivités

