Internet

Le moins cher du monde
Tarif social : TV + Internet à 10€/mois
TV + Internet + Téléphonie sur IP
à partir de 17,13 €/mois
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Le mot du Président

En mai 2010, la ville décidait de moderniser
son réseau câble et développer de nouveaux
services internet et téléphonie, plutôt que de
le revendre à un opérateur privé.
Les études, les consultations et les travaux ont été menés très
rapidement pour être au rendez-vous du passage au tout numérique
en février 2011. Les offres internet et téléphonie ont suivi en juillet de
la même année.
Ces offres ont connu un véritable succès tant médiatique qu’auprès des
habitants. Aujourd’hui plus de 7% de foyers ont choisi l’offre internet de
la Régie. Le développement va, j’en suis certain, s’accélérer avec les
nouvelles offres que vous allez découvrir dans ce guide.
Grâce à son réseau câble, la ville dispose d’atouts considérables :
l’accès au très haut débit dès aujourd’hui partout sur la commune et
des tarifs qui défient toute concurrence.
Nous avons décidé d’aller encore plus loin en mettant en place un tarif
social permettant l’accès à internet à 10 €/mois pour les bénéficiaires
de la CMU.
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Bilan
Mi novembre 2012, nous avons
- 1 820 abonnés à la télévision
• Dont 530 avec des bouquets MULTI TV ou Cinéma
- 365 abonnés à l’internet
• 55% avec l’offre de Base
• 32% avec l’offre Haut Débit
• 13% avec l’offre haut Débit +
- 164 abonnés au téléphone
365 abonnés au service Internet, c’est un début encourageant. De plus
les abonnés sont satisfaits et le bouche à oreille commence à fonctionner.
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L’internet le moins cher du monde

TV + Internet à 15,95 €/mois
TV + Internet + Téléphonie à 17,13 €/mois
Nos tarifs sont exceptionnellement bas : c’est une réalité. Nous sommes
certainement les moins chers du monde pour le service internet (à partir de
15,95 €/mois.) Ceci est possible car le réseau câble existant est largement
amorti.
Côté téléphonie, les tarifs proposés par la RCCEM ne sont pas aussi
compétitifs. Nous avons donc décidé d’intégrer à nos offres un nouveau
service de téléphonie sur IP proposé par OVH. Ceci nous permet de proposer
un triple play à partir de 17,13 €/mois. Qui dit mieux ?
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Le très haut débit pour tous
à Montataire
Déjà sur l’ensemble de la Ville
Le réseau câble est constitué d’une structure en fibre optique
connecté dans chaque quartier au réseau coaxial. Cette technologie hybride
fibre-coaxiale est l’une des deux technologies (avec le FTTH) qui permet
de fournir le très haut débit.
Le réseau de la RCCEM est construit pour permettre un débit de 100Mb/s
partout sur la commune. C’est le modem qui limite le débit en fonction
des offres choisies (2Mb/s, 10Mb/s ou 40Mb/s.) Dès que les besoins s’en
feront sentir, l’offre Haut-Débit + (40Mbt/s) évoluera vers le très Haut Débit
(100Mbt/s,) sans travaux sur le réseau, sans modification de tarif.

Le réseau fibre optique de la RCCEM
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Et le FTTH (Fiber To The Home)

Pour évoluer vers le Très Haut Débit, les opérateurs ADSL n’ont qu’une
seule solution : amener la fibre jusqu’à chaque logement : c’est le FTTH.
Le problème de cette technologie est son coût. Dans les zones denses,
le financement doit être assuré par les opérateurs (SFR sur la CAC.) Mais
l’expérience montre que ces opérateurs, malgré leur agitation, promettent
beaucoup mais investissent peu.
Dans les zones rurales, le déploiement du réseau fibre fait appel à des aides
publiques. Dans l’Oise, le Conseil Général a mis en place une Délégation de
Service Publique avec un programme ambitieux de déploiement privilégiant
les zones non dégroupées.
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Tarifs au 1er janvier 2013

Accès Service
Bouquets TV*

Internet

Téléphonie
Téléphonie sur IP

Nom du service

Prix
T.T.C.

25 chaînes TNT + 8 chaînes locales +
13 chaînes internationales

4,95 €

Conditions

carte (louée 2€/mois)
décodeur (loué 3€/mois ou vendu 120€)
2 cartes et 2 décodeurs max par abonnement

Multi TV (24 chaînes)

10 €

Cinéma (7 chaînes)

10 €

BASE (2Mbt/s - 256k)

11 €

HAUT DEBIT (10Mbt/s - 512)

15 €

HAUT DEBIT PLUS (40 Mbt/s - 1M)

25 €

Téléphonie illimité

15 €

Condition : Etre abonné à internet

Option 1h vers les mobile

5€

Condition : Etre abonné à la téléphonie illimité

Offre OVH

Condition : Etre abonné à la TV
Prêt du Modem (Wifi) inclus

1,18 € Condition : Etre abonné à internet

Et en plus :

Aucune durée d’engagement
Possibilité de changer deux fois de formules par an sans frais
Raccordement et mise en service gratuits
Aucun frais de résiliation
La campagne de raccordement gratuit mise en place
en 2012 se poursuit durant l’année 2013.
Au 1er janvier 2013, le tarif de l’Accès Service augmente de 70 cts.
Tous les autres tarifs restent inchangés.
Les tarifs télévision n’ont pas augmenté depuis 1994.
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L

Le Tarif de première nécessité câble :
TV + Internet à 10€/mois

Montataire s’engage et met en place

Le Tarif de Première Nécessité câble :
TV + Internet à 10 €TTC/mois
Les ayant-droits sont les abonnés éligibles au TPN électricité, c’est-à-dire
les bénéficiaires de la CMU.
L’offre comprend la TV Accès Service et l’Internet option Base.
Les bénéficiaires du TPN Câble peuvent également opter pour l’offre OVH de téléphonie
sur IP. Mais les autres services : bouquets, Haut débit, téléphonie ne sont pas accessibles.
Les ayants-droits désirant souscrire à ces autres services doivent renoncer au TPN.

L’écart de prix est financé par le CCAS de la Ville.
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Revue de Presse

Notre Internet a créé le buzz.
Les médias nationaux et locaux se sont emparés du sujet (les Echos, FR3,
BFM TV, l’Humanité…) et ont largement couvert la démarche de la Ville.

Ce serait dommage de ne pas en profiter !
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Changer d’opérateur : c’est facile !
Enfin presque, car les opérateurs ADSL ne facilitent pas l’accès aux
informations. Mais pas de soucis :

La RCCEM vous accompagne
Nous vous expliquons les démarches à suivre. Nous vous accompagnons
dans le processus adapté à votre opérateur et à votre situation (portabilité
du numéro, souhait de ne pas payer deux fois ou de ne pas avoir de coupure
entre les deux contrats….) Nous prenons en charge l’envoi du courrier de
résiliation.

Offre fidélité pour les abonnés TV
Nouveau : l’offre fidélité
Malgré tout, pour changer d’opérateur, il faut un peu de temps et d’énergie
et malheureusement, certains opérateurs ADSL facturent des frais de
résiliation. Alors la Régie a décidé de faire un geste en faveur de ses
abonnés fidèles au service de télévision. Pour tout contrat internet souscrit
en 2013, la RCCEM vous offre :

Le service Internet pendant 3 mois
ou 1 bouquet Télévison pendant 1 an
Condition de l’offre :
Etre déjà abonné au service télévision le 1er décembre 2012 et ne pas avoir
déjà bénéficié de cette offre.
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Nouveau : La téléphonie sur IP
La téléphonie sur IP
1,18 €/mois
Le Cadre
L’offre téléphonie de la RCCEM : le forfait illimité à 15 €/mois est maintenu.
Cette offre est même complétée par une option “1 heure vers les mobiles” à
5 €/mois. Cependant, la RCCEM ne peut pas rivaliser avec les prix de certains
opérateurs de téléphonie low cost. Nous avons donc décidé de développer en
parallèle une solution de téléphonie sur IP à un prix très attractif.
Pour mettre en place ce service, la RCCEM a passé un contrat d’intégrateur
avec OVH. Concrètement : l’abonné aura deux contrats :
• 1 contrat avec la RCCEM pour la Télévision et Internet
• 1 contrat avec OVH pour la téléphonie sur IP

La Procédure
En premier lieu, il faut être abonné Internet à la RCCEM. Le contrat avec OVH
se prend sur internet. Il faut s’inscrire sur le site OVH. Vous recevez par mail
un formulaire à remplir et à renvoyer avec vos justificatifs (photocopie de
carte d’identité + RIB) et le paiement du premier mois. Puis vous recevez un
mail vous confirmant l’activation du service et votre numéro. Ensuite vous
recevez par la poste l’adaptateur ou le téléphone (voir ci-après.) l’ensemble
du processus prend environ 4 à 5 jours.
La RCCEM vous accompagne au cours de la procédure d’activation
de la ligne et intervient gratuitement à votre domicile pour installer
l’adaptateur en cas de difficulté.
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Comment ca marche ?
D’un point de vu technique, il n’y a pas grand-chose qui change.
Le téléphone est raccordé sur le modem, mais sur la prise informatique
(RJ 45,) au lieu de la prise téléphonique (RJ11.)
L’appareil téléphonique doit être numérique. A défaut nous vous conseillons
d’utiliser un adaptateur à insérer entre le modem et l’appareil téléphonique
analogique actuel. Cet appareil peut être fourni par OVH moyennant une
caution de 45€.
La qualité de la communication est généralement très satisfaisante,
mais des perturbations occasionnelles ou des difficultés vers certaines
destinations peuvent être plus fréquentes qu’avec les offres classiques de
la RCCEM ou d’autres opérateurs.
Pour que les abonnés intéressés par le service puissent tester la qualité de
la communication, la RCCEM met à disposition un poste téléphonique dans
ses locaux.

Les prix
Forfait 1,18 €/mois, illimité vers les fixes de 40 pays, jusqu’à 99 numéros
par mois et jusqu’à 1 heure par appel.
Portugal, Russie… : inclus dans le forfait
Hors forfait, facturation à la seconde sans frais de mise en relation :
Maroc : 14,4 cts/mn - Mali 20,9 cts/mn - Martinique : 1,9 cts/mn
Portable France : 9,5 cts/mn
Forfait 1h vers portable : 3,58 €/mois
Forfait 3h vers mobiles : 10,70 €/mois
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Les 6 nouvelles chaînes de la TNT

6 nouvelles chaînes de la TNT HD arrivent. Nous mettons tout en œuvre
pour qu’elles soient disponibles pour les abonnés de la RCCEM en même
temps que sur Paris, à partir du 12 décembre 2012, un an avant leur
diffusion dans l’Oise.

Avec la Régie, vous avez l’électricité bien sûr, mais aussi Internet avec le
meilleur débit, au meilleur prix, la proximité et le sourire en plus.
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Grille des programmes
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Toute l’équipe de la RCCEM
vous souhaite un joyeux Noël
et le meilleur pour 2013

Pour plus d’info
La Régie :
appelez nous au 03 44 27 57 38
ou passez dans nos bureaux
ou consultez le site www.rccem.fr

Imprimerie ISL Creil
03 44 64 13 95

Offre découverte :
Pendant les fêtes, du 20 décembre 2012 au 10 janvier 2013,
les bouquets MULTI TV et Cinéma ne seront pas cryptés.

