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ô Un êto&t vitâl pû$r les efttrêp.ises
Le Trè5 Haut Débit devient incontournable pour les acteu|s de la vie économique
locale, Lesentreorises des Hautes-Pvrénées ont des besoins croissants en vitesse de
navigation, en ca pacité de télécha rgement, en partage d'information ou encore en
conférence à distance,

Aujourd'hui, bien que 9B%o des entreprises de plus de 10 salariés soient informatisés
et connectées à Internet,la grande majorité dêntre eiles n'a pasaccès à des services
Très Haut Débit et dolt se contenter du même niveau dbffres oue les Darticuliers
(soit quelques /\4bit/s pour le téléchargement et la mise en ligne de contenus).
faccès à des débits Dlus;moortants dans des conditions tarifaires satisfaisantes

représente un enjeu decompétitivité pour lesentreprises des Hautes Pyrénées.

Laccès au très haut débit par un réseau en fibre optique est un atout considérable
pour les entreprises câr il leur apporte une meilleure réactivité par rapport à leur
environ nement (fou rnlsseu rs, clients), u ne ca pacité accrue détend re leu rs ma rchés,

mais également une meilleure maîtrise des coûts (visioconférence, réduction
des déplacernents, formation en ligne,...). Par allleurs, le partage d'âpplications
(notamment logicielles) communes à plusieurs entreprises ou entre différents sites
d'unemêmeentreprise nécessitedes réseauxàtrès hautdébit.
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Le déploiement du très haut débit constitue un enjeu économique majeur pour
lattractivité des tefritoires. La qualité des infrastructures, y compris numériques,
est fréquemment identifiée comme un élément essentiel de l'attractivité des

territoires. Les besoins en très haut débit (au-delà d'un haut débit de qualité) pour
les entreprises sont déjà avérés et le deviendront encore plus dans les prochaines

années,de manière sensiblement plus marquéeque pourlegrand public.

Le déploiement de réseàux à très haut débit permet, à court terme, des gains

dêffcacité du fonctionnement de nombreux services oublics. en oarticulier
dans le domaine de léducation et de la santé. Pour améliorer l-âs services offerts
aux usagers et rationaliser leur fonctionnement et leufs coûtt les infrâstructures
numériques à très haut débii sont des supports indispensables à des solutions
innovantes ef6caces. Le déploiernent de la fibre optique dans les zones rurales
peut être levecteurde solutions performantes pour l'âmélioration de la qualité des
services publicsdâns ces zones et constituer â insi u n outilmajeLrr d'aménagement
du teffitoire. Le développernent des usages du très haut débit est un enjeu
sociéta I majeu r q u i nécessite une mobilisation forte et coordonnée des différentes
ad m in istrations ou blioues et des collectivités teiiitoriales.

sources : Êrance ftès HouT Débit, 201 3

L* ?*s Hs$È *{*b:€: * *ri*: ceE* *êrC-*: ?
Pour mieux comprendre les usages que permet la fibre opiique pour les
professionnels, en void quelques exemples:

:"e €:e!:d a€:Tt*cttittg (ou informatique en nuage) consiste à déporter
des serveurs sur lesquels sont stockés âpplications et données. Le cloud
permet l'accès, auxentreprises, via le téseau, à des ressoutces informatiques
virtuâlisées et mutualisées.

Pour bénéfic'er de cette technologie, l'entreprise doit pouvoir disposer de

connexions trè5 haut débit pour accéder aux informations concentrées
sur les data centers, afin de supporter et fiabiliser les échânges souvent
volumineux.

La visiûf,é1nféfÉ!&ie, cêst le téléphone mais avec l'interlocuteur en visuel,
grâce à une caméra et à un écran. Cela permet également de travailler
simultanément et conjolntement sur un même document, sans limite de

distance.

La visioconférence est une source déconomies pour les entreprises qui
décidentde5on utilisatio n entre leurs sites distants ou avec leurs différents
interlocuteurs. Les coûts de transporl,les frais d'hôtels et frais annexes sont
réduits de façon significative.

ae l3lÊ:: dÈ ReF*se a Âaâ:ttité (PM) est une réplication desdonnées d'une
entreprise nécessaires à la remise en routedes systèmes (basculement sufun
système de relève), en câs de défaillance d'un centre de données suile à un

évènement majeur telqu'un incendie une inondation, un virus..... La fibre
optique permet de relieren temps réelces infrastructures délocalisées.
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Le Conseil Général s'est engagé dans une politique volontariste en faveur de

l'aménagement numérique des Hautes Pyénées pour tous : entrepriset services
public et particuliefs. Pour relever ce défi, le Conseil Général a construit un réseau

départemental hautdébit, dans le câdre du contrat de Partenariat Public Privé (PPP)

avec a société Hautes-Pyrénées Numérique. Le réseau dépa rtementàl a vocation à

couvrir les zones blânches en haut débit, desservir leszones d'activités en Très Haui
Débit et favoriser le dég rou page de certains Nceuds de Raccordement dAbonnés).
La solutio n retenue est m u lti-tech nolog ie : fi bre optique, rad io et satellite.

En 201l,le ConseilGénérâlà décidédesedoterd'unevision stratégiqueet partagée

à long terme sur la desserte numérique à Très Haut Débit des Hautes Pyrénées

afin de favoriser là cohérence des initiatives publicues et leur articulation avec

les investissernents privés. ll a décidé délaborer son Schéma Directeur Terfitorial
dAménagement Numérique (SDTAN). ll défini un projet dâménàgement d'un
réseau d très l^dut debit tendrI Lompte des u5ages et des besoint.

" Lé Cê::reli ûénérâË, T*!*d la fihre phrs eccês€ikFc
âux ë::taëFa;sec

26 aë:-lës d';Ëtir;t* reliées à lâ fiilre
Le ConseilGénérâldes Hautes'Pyrénées, sa Régie publique Hautes-Pyrénées Haut-

Débit et la société de projet Hautes-Pyrénées Numériqueont bâtiune infÊstructure
numérioue desservant auiourd'hui en fibre les 26 zones d'activités des Hautes-

Pyrénées.

f*ô û0O € pour Ia prise en charge d'une $6rtiê des €5tlts *':;r53âllêi;{rE
Jusquâ âujourd'hui, la fibre optique était considérée comme une technologie
élitiste, soLrvent résewée âLrx grândes entreprises, Les frais de raccordement à la
fibre étant un frein au raccordement des entreprises (les frais de raccordement en

fonction de la distance peuvent représenter pour les entreprises plusieurs milliers
dêuros), le Conseil Générala décidé de prendre en chafge une partie des coûts
d' i nsral I alja n (se I o n @ n d î t î o ns d'é I i g i b i I ité ).

En râison de leurs besoins en co nsta nte évolution, les professionnels raccordés à la

fibre gagnent à la fois en performanceet en optimisâtion de leurs factu res téJécoffr.

Les orofessionnels bénéficient aussi d'u ne offre fi nan cière exclusive.

. ::xËleit€r tÈut ie Focent!€a dc !â iiirre optiquè
La fibre optique présente un avantage déterminant, le débit chez l'usager ne

dépend pas de la situation géographique de ce dernier par rapport au central
télécom à proximité. Cêst l'usâger quichoisit son débit uniquement au regard de

ses besoins et de ses possibilités.

On y enregistre aussi un taux de disponibilité beaucoup plus élevé. En cela, la

Ébre optiqueoffre une meilleufe qualité de service et la possibilité dhccéder à des

solutions évolutives, avec des débits illimités etdes usages innovants.
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La fibre optique permet aux Pi\,4E et TPE d'accéder à des services initialement
destinés aux plus grandes entreprises et qui correspondent à lévolution de leurs

besoins:
.Téléphonie (ignes téléphoniques avec fonctions de stondard avancé,

co nverge n ce fr xdmobildmessagerie)
.Application en mode cloud computing
.Visioconférence
.Adresse email
. Hébergement
.Nomdedomaine
. Outils collaboratifs (agendas, documents...)
. Sauvegardeen ligne...

PoLrr les professionnels, ces usâges sonl rapidement devenus essentiels câr ils
contribuent au quotidien à la performance de I'entfepfise, en apportant réactivité
et .ompétitivité. Ces caractéristiques sont donc étroitement liées à léquipement
télécom de l'entreprise.

ô l"e réseau d'initiativé pa.bt:c *ésegepp{i t:ar le
f ônseil Cénéral : s!érr*læpSë.,:i*â:C *,'**érêt€!.Ers
lscânx Ëf d'offrec concurr€Ëlti€:les

Le Conseil Généra I a en gagé u n d ia log ue a pprofond i avec ses pârtenaires opérateu rs

télécom, via son partenaire Hautes-Pyrénées Numérique.

En tant qu'infrastructure publique, Hautes-Pyrénées Haut-Débit et son partenaire

Hautes Pyrénées Numérique s'engagentau bon fonctionnementdu réseau public.

Elles mettenten ceuvre les d ispositifs nécessaires pourfournirun seryice de qualité

auxentreprises, sut un réseau soigneusement entretenu.

Les prestations de co nseil et d'accompagnement sont auta nt dbutils con crets pou r

contribuer a u développement éco nom ique du territoire. Chaque professio n nel peut
ainsichoisirle produitTrès Hâot Débit quisemble le plusadaptéà son entreprise,ses
besoins et ses pfojets: c'est la possibilité pourtous les professionnels d'avoiraccès
à une technologie évolutive et souple, incontournable pour les usages actuels en

télécommunication. La nouvelle qénération de fibre optique offre des possibilités

incompârâbles, pourles professionnels et leurscontacts (clients, partenaires.,,), Les

opérateurs télécom, pairenaires du réseau nLrmérique Dépaftemental, sont ainsi
présents pour accompagner chaque entreprise qui le souhaite dans létude de ses

besoins et de sa solutionTrès Haut Débit.

La construction du réseau d'initlative publique favorise le développement
dbpérateurs locaux encrés dans léconomie locale et dbffres concurrentielles
permettant des prix plus bas.

Aujourd'hui, plusd'unedizaine dbpérateursdont deux bigourdans (SEBTELECOM

et PYRENEESTELECOM) sont présents surle réseau Départemental.
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TOUJAS & COLL: Une entreprise impliquée
dans l'éeoromie locale deFuis pl:rs de
80 ans sê râccrrde à lâ fibrê rptiquê
Entreprise locale crée par l'association de Robert Collet de.Jean l\,4arieToujas,Toujâs

&Coll n'a de cesse de se développerdepuis 1929.
Forte de ses 300 collaborateurs, elle représente un Chiffre dAffaires de 65 millions
d'Euros et interuient dans son secteuf de prédilection : le Bâtiment.ses principales

activités restent:

- le négoce de matériaux et de Bricolage (5 agences sur Tarbes, Argelès-Gazost,

Lourdes, Soumoulou et Pau),

'la production de granulat (2 carrières I SOCARL et Bagnères Matériaux) et de
bétons (5 centrales surles Hautes-Pyrénées et le Béarn)

- Plusieursautres unités de production complètent l'activitédu groupe (2 usines de

fâbricatjon de blocs, une unitédecharpente, une usinede béton précontraint et 2

usines de béton armé).

fadhésion à lênseigne Bigmat a apporté la force d'un réseau d'indépendants fort
de plus de 300 points de vente-

llarrivée dAlain Coll,3"'" génération d'entrepreneur de la famille, en tant que
président confirme Iimplicdtion locdle et la pérennrté de Ientreprise.

. !è Tfèç hâût 5éhit : une aide indispensâble à
cette évêlartis.

En évolution pefpétuelle, lêntreprise TOUJAS & Coll dispose aujourd'hui dbutils
technologiques qui ne cessent de progresser La multiplicité des sites, lévolution
des logiciels et la demande croissante de sécurité ont encoLrragé Toujas & Coll à

rejoindre le réseau numérique Départemental, grâce à la fibre optique, présente à

proximité de ceftaines de ces entités.
llapport de nouveaux services permet ainsi, une meilleure productivité, des

échanges sécurisés etdes perspectivesde mutualisation voixet données.

Le choix de la fibre optique sêst irnposé à cette entreprise bigourdane implantée
dans son tempsetdans sa région ouvrant ainsila voie auxauttesPME,

Le Très Hâut Débit est désormais accessible aux petites et moyennes entreprises du
dépaft ement des Hautes-Pyrénées.


