Internet hertzien pour tous
Version 01.2021

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 (hormis Tonnerre*)
pour pouvoir effectuer gratuitement un
essai :

1

* Kits disponibles auprès de Axe Informatique

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

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 ?
Le Gouvernement poursuit l’objectif d’un accès
au bon haut débit (> 8 Mbit/s) pour tous les
français d’ici le 31/12/2021. En particulier,
le Gouvernement souhaite s’assurer que
les foyers qui ne bénéficieront pas d’un bon
haut débit filaire d’ici à 31/12/2021 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.

Vous recevrez votre
colis sous 8 jours.

E n v o y e z l e f o r m u l a i re
WEACCESS* en précisant
l’antenne souhaitée (95%
des abonnés sont satisfaits
avec un kit à 59 €).
*Tous les documents sont disponibles en
téléchargement sur notre site Internet
www.letonnerroisenbourgogne.fr / Très
haut débit
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Vous avez reçu votre colis ?

Vous installez vous-même
votre kit dès réception
(opérationnel à la livraison).
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Vous demandez à
Axe Informatique de
procéder à l’installation :
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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.

*Tous les documents sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet
www.letonnerroisenbourgogne.fr / Très haut débit

