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Internet hertzIen pour tous

Vous êtes un partIculIer ou un entrepreneur  
et Vous souhaItez accéder au très haut débIt ?

des kIts test sont mIs à dIsposItIon dans 
les maIrIes du terrItoIre  pour pouVoIr 
effectuer gratuItement un essaI :

L’antenne d’émission est  
à moins de 4 km : 
Le kit de base captera.

L’antenne d’émission est à plus 
de 4 km : le kit de base risque 
d’être trop juste. Nous disposons 
de 5 kits couvrant des distances 
de 4 à 18 km qu’il faut demander 
spécifiquement.

Vous êtes satIsfaIt du test ? 
Vous souhaItez Vous abonner ?

Envoyez le formulai re 
WEACCESS* en précisant 
l’antenne souhaitée (95% 
des abonnés sont satisfaits 
avec un kit à 59 €).
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Vous recevrez votre 
colis sous 8 jours.

*Tous les documents sont disponibles en 
téléchargement sur notre site Internet 

www.letonnerroisenbourgogne.fr / Très 
haut débit 

Le  Gouvernement poursuit l’objectif d’un accès 
au bon haut débit (> 8 Mbit/s) pour tous 
les français d’ici 2020. En particulier, le 
Gouvernement souhaite s’assurer que les 
foyers qui ne bénéficieront pas d’un bon haut 
débit filaire d’ici à 2020 puissent souscrire à une 
offre d’accès au bon haut débit par les réseaux 
hertziens. Dans ce cadre, le Gouvernement 
vous informe que vous pouvez bénéficier 

d’un soutien financier de 150.00 € pour la mise en 
service d’équipements de réception d’internet par 
les réseaux hertziens.
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Vous aVez reçu Votre colIs ?

Vous installez vous-même 
votre kit dès réception 
(opérationnel à la livraison).

Vous demandez à  
Axe Informatique ou  
à Micro Tonnerre de 
procéder à l’installation :

UNE SEULE FACTURATION !
Votre prestataire informatique vous 
fait signer le devis qu’il transmet à 
WEACCES, afin que WEACCESS ne 
vous adresse qu’une seule facture (kit 
+ installation).
Le coût du kit étant souvent prélevé 
par virement à la commande, la 
facture comporte le total avec le solde 
déduction faite du kit. 
Cette facture doit être transmise au 
Conseil départemental pour la prise 
en charge.
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*Tous les documents sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet 
www.letonnerroisenbourgogne.fr / Très haut débit 
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Micro-Tonnerre 
ZAC route de Paris 
89700 TONNERRE 
 
 

Pierre-Yves DUPUIS 
pydupuis@mct-lct.com 
tél. 03 86 55 04 85 
fax. 03 86 55 25 24 
www.mct-lct.com


