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DÉMOCRATISER LES OFFRES AVEC QUALITÉ 
DE SERVICE, UNE NÉCESSITÉ
Les off res spécifi ques entreprises se caractérisent par la 
présence de garanti es de qualité de service répondant aux 
besoins du marché entreprises. Sur la fi bre opti que, les seules 
off res existantes adaptées au marché sont proposées sur une 
boucle locale opti que dédiée (BLOD) qui présente des coûts 
importants et rend diffi  cile la fourniture d’off res plus abordables. 
Le prix des abonnements est généralement supérieur à plusieurs 
centaines d’euros par mois (et souvent davantage en dehors des 
grandes villes), ce qui exclut un grand nombre d’entreprises. En 
conséquence, seules 100 000 entreprises ont, à ce jour, opté 
pour des off res sur fi bre opti que tandis que 500 000 entreprises 
conti nuent à uti liser des soluti ons sur cuivre, moins onéreuses, 
mais au débit signifi cati vement inférieur.

QUELLES NOUVELLES OBLIGATIONS POUR 
ORANGE ?
S’agissant du réseau de cuivre, sur le marché de gros, Orange 
propose une off re large et diversifi ée en mati ère de qualité de 
service, avec notamment une opti on de garanti e de temps de 
rétablissement en quatre heures (GTR quatre heures) sur l’off re 
de dégroupage pour construire des produits à qualité de service 
améliorée (QoS+).

Dans son analyse des marchés du haut et très haut débit fi xe 
pour le cycle 2017-2020, qui inclut le marché entreprises, 
l’Arcep a imposé à Orange d’off rir également sur le marché 
de gros des opti ons de qualité de service renforcée sur son 
réseau Ftt H (fi bre jusqu’à l’abonné), disponibles au NRO (nœud 
de raccordement opti que) et au point de mutualisati on Ftt H, au 
plus tard le 1er janvier 2018.

Orange a proposé une opti on de GTR en heures ouvrées d’une 
durée de dix heures accessible sur son réseau Ftt H. L’Arcep 
examinera, sous 12 mois après la disponibilité de cett e opti on, 
si elle permet aux opérateurs commerciaux de répondre aux 
besoins en mati ère de qualité de service d’une majorité des 
clients entreprises disposant aujourd’hui d’une connexion 
SDSL.

Cett e opti on doit être disponible préalablement ou, à tout le 
moins, simultanément à d’éventuelles autres off res de gros 
fournissant une qualité de service renforcée, y compris celles 
qui impliqueraient une adaptati on de l’infrastructure Ftt H.

Parallèlement, l’Autorité examinera les conditi ons d’extension à 
tout opérateur installant la boucle locale Ftt H d’une obligati on 
d’off rir des opti ons de qualité de service au niveau du marché 
de gros.

Étendre la gamme des offres entreprises
sur la fi bre mutualisée : les offres avec
qualité de service renforcée sur FttH 
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