
Accès InternetAccès Internet

Utilisez une technologie 

« Optimisez vos outils et moyens de 

communications … »

Utilisez une technologie 

adaptée à vos besoins



OPTIMO CONSEIL vous accompagne 

dans le choix de votre accès internet.

ADSL

SDSL

FIBRE OPTIQUE

SATELLITE

Les différentes offres
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3G/ 4G

SECOURS INTERNET « BACK UP »

Pour commencer, effectuez un test de débit sur un site de test en ligne 

- http://www.degrouptest.com/test-debit.php

- http://www.speedtest.net/fr/

- http://www.test-debit.fr/

En fonction du résultat, nous serons en mesure de vous conseiller sur la bonne 

solution à mettre en place.



ADSL (signifie Asymmetric Digital Subscriber Line)
Comme son nom l'indique, la technologie ADSL fournit un débit asymétrique. Le flux de 

données est plus important dans un sens de transmission que dans l'autre. 

Le débit de données montant (= upload = émission) est plus faible que le débit descendant 

(= download = réception).

Débit garanti : NON
le débit varie en fonction de l’utilisation des lignes rattachées sur le même répartiteur (secteur, quartier,…)

GTR (Garanti de Temps de Rétablissement) : NON
La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement 

ADSL
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La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement 

interrompu doit être rétabli. 

Si le délai n’est pas respecté le client est en droit de réclamer des pénalités.

Eligibilité : conseillé
S’il y a de fortes chances que vous soyez éligibles à l’ADSL, il est préférable d’effectuer un test pour connaître 

les débits théoriques que vous pourrez obtenir. 

Délai de mise en service : 10 à 15 jours

Vos besoins :
Usage standard



SDSL (signifie Symmetric Digital Subscriber Line)
Comme son nom l'indique la ligne SDSL a, contrairement à la ligne ADSL, des débits 

symétriques : son débit en réception (débit descendant ou download) est égal au débit en 

émission (débit montant ou upload). 

Débit garanti : OUI
Pensez à déterminer  le choix du débit en fonction de vos usages et besoins.

GTR (Garanti de Temps de Rétablissement) : OUI (4H)
La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement 

interrompu doit être rétabli. 

Si le délai n’est pas respecté le client est en droit de réclamer des pénalités.

SDSL
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Si le délai n’est pas respecté le client est en droit de réclamer des pénalités.

Eligibilité : indispensable
Tous les sites ne sont pas éligibles à la technologie SDSL. Il est donc nécessaire d’effectuer des tests afin de 

déterminer le débit maximal disponible.

Délai de mise en service : 30 à 40 jours

Les usages :
Des débits internet stables

Mise en réseau multi site

Accès serveur 

Mutli usage (internet, visio conférence, téléphonie IP, …)

� Attention à bien déterminer votre besoin de bande passante.



Fibre Optique
Cette technologie offre un débit nettement supérieur (jusqu’à 100M) à celui des liens ADSL 

ou SDSL. La Fibre Optique peut servir de support à un réseau par lequel transitent aussi bien 

la téléphonie, la visioconférence ou les données informatiques. 

Débit garanti : OUI
Pensez à déterminer  le choix du débit en fonction de vos usages et besoins.

GTR (Garanti de Temps de Rétablissement) : OUI (4H)
La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement 

interrompu doit être rétabli. 

Si le délai n’est pas respecté le client est en droit de réclamer des pénalités.

FIBRE OPTIQUE
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Eligibilité : indispensable
Tous les sites ne sont pas éligibles à la technologie FIBRE. 

Il est donc nécessaire d’effectuer des tests afin de déterminer les coûts de raccordement (souvent important).

Délai de mise en service : de  4 à 16 semaines
Les délais peuvent variés suivant les fournisseurs et la zone géographique.

Vos besoins :
Des débits internet important

Mise en réseau multi site

Accès serveur 

Mutli usage (internet, visio conférence, téléphonie IP, …)

� Attention à bien déterminer votre besoin de bande passante.



Accès Internet par satellite
Ce système permet d'accéder à l'internet quel que soit le lieu couvert par le satellite (y 

compris en mer, dans le désert, en rase campagne). Il assure une plus grande fiabilité de 

service du fait qu'il n'est pas tributaire d'intermédiaires (exemple : répartiteur de l'ADSL).

Sur un accès Internet par satellite, la durée du ping est relativement importante par rapport 

aux solutions de type ADSL. 

Le signal doit en effet faire un aller/retour entre l'utilisateur et le satellite. Le ping moyen 

d'une connexion satellite se situe aux alentours de 650 ms (contre 40 ms pour l'ADSL).

Débit garanti : NON
Toutefois, les débits habituellement constatés sont de :

- 20M en réception

- Entre 2 et 6M en émission.

SATELLITE
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GTR (Garanti de Temps de Rétablissement) : NON
La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement 

interrompu doit être rétabli. Si le délai n’est pas respecté le client est en droit de réclamer des pénalités.

Eligibilité : Nécessite la pose d’une antenne
Matériel et pose à partir de 900 € ht.

Délai de mise en service : de  4 à 16 semaines
Les délais peuvent variés suivant les fournisseurs et la zone géographique.

Vos besoins :
Si technologie ADSL pas suffisante

Surf internet

Envoi de fichier 

Visioconférence



Accès Internet par 3G ou 4G
Il s’agit d’une carte sim opérateur permettant d’avoir un accès en mobile grâce aux réseaux 

opérateurs (3G ou 4G). L’évolution des technologies (4G) permet désormais d’obtenir des 

débits allant jusqu’à 100M.

Débit garanti : NON
En tant que périphérique « mobile » le débit ne peut être garanti par les opérateurs.

Certains secteurs sont en effet mieux de desservi que d’autres.

GTR (Garanti de Temps de Rétablissement) : NON
La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) est le délai contractuel dans lequel un service accidentellement 

interrompu doit être rétabli. Si le délai n’est pas respecté le client est en droit de réclamer des pénalités.

3G / 4G
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Eligibilité : aucune

Délai de mise en service : de 1 à 5 jours
Les délais peuvent variés suivant les opérateurs.

Vos besoins :
Accès internet en mobilité 

Accès à votre réseau (VPN) en mobilité

Accès internet en back up



L’usage internet étant désormais indispensable au fonctionnement 

d’une entreprise, OPTIMO vous conseille de réfléchir à une solution 

de secours (souvent appelé « back up »)

Il s’agit d’associer 2 technologies internet (un accès primaire et un accès 

secondaire en secours) pour qu’une bascule soit faite automatiquement lors 

d’une éventuelle coupure de l’accès primaire.

Conseil : pour sécurisez aux maximum vos accès, choisissez une technologie 

filaire (en accès primaire) et une technologie sans fils (en accès secondaire, dit 

« back up »).

SECOURS INTERNET
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Quelques exemples de « back up » conseillés. 

ADSL + INTERNET MOBILE 3G/4G

SDSL + INTERNET MOBILE 3G/4G

SDSL + SATELLITE

FIBRE + SATELLITE



22, Rue Hermès (Parc Technologique du Canal)

31520 Ramonville St Agne

Tél: 05.67.339.600  - Fax: 05.82.95.61.98

contact@optimoconseil.fr

Bientôt sur…

www.optimoconseil.fr


