
La Fibre Pro
Faites le choix de passer  
à la vitesse supérieure !

L’ADSL et le VDSL
sont des technologies utilisant 
vos lignes téléphoniques, 
composées de fils de cuivre, 
pour faire transiter les données.

L’ADSL permet des débits compris entre 1 et 15 Mb/s.

...envoyer un fichier  
de 480 Mo sur  
le cloud ?
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...télécharger un logiciel pro 
(environ 4,8 Go) ?

...télécharger  
20 photos en qualité HD 
(environ 480 Mo) ?

Le VDSL offre des débits compris entre 1 et 50 Mb/s.
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La fibre permet de bénéficier d’un débit 
pouvant atteindre les 10 Gb/s et plus.

La fibre optique
est un fil transparent très fin, apte 
à conduire la lumière, via laquelle 
sont transportées les données.

À la clé :
• une navigation plus performante
• des visioconférences plus fluides
•  une meilleure synchronisation  

de vos données à distance.

Un confort de travail incomparable !

Et côté vitesse  ?

ADSL, VDSL, fibre optique... quelles différences ? 

Concrètement, combien de temps faut-il pour...

En résumé, la fibre offre un débit plus grand  
et un temps de latence réduit.

En pratique, 
comment 
se déroule 
l’installation ?
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Étape 1
Vous prenez rendez-vous 
sur orangepro.fr, au 1016 
ou en Agence.

Étape 4
Il relie votre équipement et 
vérifie le bon fonctionnement 
de l’installation.

Étape 3
Le technicien achemine 
la fibre jusqu’à la prise 
optique de vos locaux.

Étape 2
Un technicien Orange se 
présente chez vous, muni 
de l’équipement nécessaire.

Étape 5
Vous restituez vos appareils 
obsolètes si vous en avez 
(Livebox, décodeur...).

Qu’attendez-vous pour passer  
au Très Haut Débit ?
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