Le télétravail à Mesland, c’est possible !
D’ici 2023, tous les foyers de Mesland auront accès à la fibre…
Mais dès aujourd’hui, DES SOLUTIONS POUR CHACUN EXISTENT.

La technologie ADSL
Elle est disponible sur 91% des foyers de la commune mais avec des débits très variables. Les habitations
qui peuvent utiliser aisément cette technologie sont situées dans le bourg et sur les rues en direction de
Monteaux.

Internet par satellite
Technologie accessible à tous les foyers.
Elle est proposée par plusieurs opérateurs. Elle nécessite l’installation d’une antenne satellite.
Coût approximatif : installation : 300 € - Abonnement de base : 40€/mois.
Des offres complémentaires permettent l’accès à la TV, à la téléphonie mobile.
Éligible aux aides de l’état / Éligible aux aides d’Agglopolys

La 4G box
Accessible à tous les foyers, elle est proposée par plusieurs opérateurs. Elle nécessite l’installation d’une box.
Coût approximatif : installation : 90 € - Abonnement de base : 35 €/mois.
Des offres complémentaires permettent l’accès à la TV, à la téléphonie mobile.
Éligible aux aides de l’état

Si ces offres ne proposent pas le même niveau de service que la fibre, elles permettent
néanmoins l’usage d’internet pour le travail à distance ainsi que pour une majeure partie de
l’internet récréatif.
Toutes les infos sur internet hors satellite : https://www.arcep.fr/

Témoignages de meslandais
Mélanie,

professeur des écoles :

J’habite dans un hameau. Lors du premier confinement Covid, nous avons dû, avec toute ma famille,
nous mettre en travail à distance. Nous avons donc changé de technologie en urgence.
Depuis un an, nous utilisons la 4G Home et sommes très satisfaits. J’ai pu réaliser mes cours auprès
de mes élèves dans de bonnes conditions. Mon mari passe des journées entières en connexion sur son
serveur à distance ainsi qu’en visio sans rencontrer de problèmes.
L’installation ne nous a rien coûté grâce aux aides de l’État. Cerise sur le gâteau, nous pouvons
visionner des films sans aucune interruption…

Jean-Jacques,

Directeur de Programmes Internationaux :

Arrivés il y a une petite dizaine d’années à Mesland en résidence secondaire, nous avons, au tout
début, souffert de ne pas être connectés mais cela a beaucoup changé depuis.
Nous avons aujourd’hui une connexion internet de qualité qui me permet de télé-travailler en toute
tranquillité de la maison située dans un petit hameau (Il faut juste par moment fermer la fenêtre
à cause du chant des oiseaux). Comme je travaille avec l’étranger, je suis connecté en permanence
et j’utilise internet pour des partages d’écrans, des visio-conférences et des communications
téléphoniques. Le débit reste constant y compris lorsque les enfants sont connectés à la box pendant
les vacances.
A ce jour, internet n’est pas un souci pour nous. Nous sommes aussi bien connectés à Mesland que
dans notre résidence principale du 92.

