Journées
« Testez la Fibre Optique Li@in »
Le 03/11/2014

Le SIEA organise, accompagné des Fournisseurs d’Accès Internet dédiés aux particuliers et partenaires du
Réseau public Li@in, des journées « Testez la Fibre Optique » sur le département.
Des animations, des démos seront réalisées, permettant aux habitants des communes ouvertes au service Très Haut
Débit de tester la performance de la Fibre Optique et de découvrir les nombreux usages offerts par cette technologie!
Exemple : navigation internet en Très Haut Débit, téléchargements et transferts de fichiers volumineux, accès au cloud
facilité, TV HD/3D avec replay/VOD, jeux en ligne, télé-surveillance, webcam/visio conférence, télé-assistance à domicile…
L'accès est gratuit et ouvert à tous avec un horaire identique pour ces deux journées : de 16h à 20h !

Secteur Bresse Nord
De 16h à 20h

Le Jeudi 13 novembre à SAINT BENIGNE
Salle polyvalente
Le vendredi 14 novembre à OZAN
Mairie - Salle du Conseil
Communes principalement concernées par ces journées : ARBIGNY – ASNIERES SUR
SAONE – BOZ – CHAVANNES SUR REYSSOUZE – DOMMARTIN – FEILLENS –
MANZIAT – OZAN – REYSSOUZE – ST BENIGNE – ST TRIVIER DE COURTES –
VESCOURS.

Déploiement/commercialisation du réseau de fibre optique Li@in sur
le territoire des communes de l’Ain
32 Fournisseurs d’accès présents sur le réseau
7 dédiés aux particuliers/30 dédiés aux professionnels
Quelques chiffres au 01 novembre 2014 :
Près de 17 000 abonnés
194 communes ouvertes au service
145 zones d’activités desservies
+ de 3 250km de fibre optique déployés permettant à 90 000 prises d’être
éligibles au Très Haut Débit

Un site internet dédié permettant de tester son éligibilité à la Fibre Optique : www.reso-liain.fr
Contact : Myriam Pauget / Marie-Charlotte Palthey
04 74 45 51 24 – email : m.pauget@siea.fr ou mc.palthey@siea.fr

Le SIEA

Créé en 1950, le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain, présidé par M. Charles de la Verpillière, est un établissement
public (EPCI) qui regroupe les 419 communes de l’Ain.
Le SIEA est administré par un comité syndical de 520 délégués élus par les conseils municipaux des collectivités adhérentes. L’équipe au service du
SIEA est actuellement composée de 45 agents placés sous la direction de Patrick CHAIZE.
A l’origine, le SIEA a compétence sur tout ce qui a trait à l’électricité et à son utilisation. Autorité concédante, les réseaux de distribution d’énergie
électrique lui appartiennent.
Compétences optionnelles du SIEA : l’éclairage public, le système d’information géographique, la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des énergies
renouvelables, le gaz et la communication électronique.
Au service des communes, l’action du SIEA se traduit par des conseils techniques, des participations financières et la réalisation d’infrastructures liées
à ses compétences. Plus d’informations : www.siea.fr
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