
o u r g o g n e 
haut débitB

le monde en temps réel 
pour tous !

www.netbourgogne.fr

P our en savoir plus 

Net Bourgogne
www.netbourgogne.fr

Tel : 03 71 700 760
contact@netbourgogne.fr

L e réseau Net Bourgogne

Le réseau Net Bourgogne c’est : 

- une couverture optimale avec 122 stations 
  de base Wimax déployées

- un réseau ouvert à tous les opérateurs

- un outil performant et innovant au service des 
  entreprises et des services publics

- un accès à tous les services qu’offre Internet 
  pour les particuliers

Conseil Régional de Bourgogne
www.cr-bourgogne.fr

Net Bourgogne est un délégataire neutre et ouvert à 
tous les fournisseurs d’accès sans distinction. Aussi 
nous vous conseillons, avant de souscrire à une offre, 
de bien penser à vérifier les modalités d’engagement 
auprès du fournisseur choisi, notamment en termes de 
durée et de résiliation.

V os interlocuteurs

Vous êtes un particulier? 

Vous pouvez dès à présent prendre contact avec le 
fournisseur d’accès internet (FAI) de votre choix qui 
vous proposera la solution adaptée à vos besoins : 

Vous êtes un professionnel ou une collectivité? 

Contactez : 

Conseil Net Bourgogne

www.completel.fr
Tel : 0805 40 50 60

OU
www.adista.fr

Tel : 06 22 24 32 04

www.alsatis.fr
Tel : 0811 955 910

(Coût d’un appel local)

www.wibox.fr
Tel : 09 75 17 65 55

(Coût d’un appel local)

OU OU
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www.ozone.net
Tel : 0973 01 1000

(Coût d’un appel local)

www.viveole.fr
Tel : 0805 017 082
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

OU



Le haut débit pour les particuliers...

Quel est le rôle de Net Bourgogne ?

Le réseau haut débit de Bourgogne s’appuie sur la 
technologie Wimax pour vous apporter toujours le 
meilleur débit en fonction de votre lieu d’habitation.

Le Wimax est une technologie 
hertzienne de transmission de 
données qui permet de couvrir les 
zones les plus reculées (desservies 
ou non par l’ADSL). 
(Cette technologie nécessite l’installation 
d’une antenne * )

* Liste des installateurs agréés de Bourgogne disponible auprès de Net 
Bourgogne.

POSSIBILITÉ D’AUTO-INSTALLATION

4 étapes pour accéder au Haut Débit

U  n projet initié par la Région Bourgogne

La Région Bourgogne a compris très tôt les enjeux du 
haut débit pour tous.

Pour cela elle a choisi en 2008, après avoir lancé 
un appel d’offre, de confier à la société Altitude 
Infrastructure la construction, l’exploitation et la 
commercialisation d’un réseau haut débit. 

La technologie Wimax a alors été choisie pour une 
couverture optimale et de qualité de votre département.

Et pour les entreprises ! 

En fonction de leurs besoins et de leur localisation, 
les entreprises de Bourgogne peuvent profiter du 
réseau Net Bourgogne pour accéder au très haut 
débit (THD).
La technologie hertzienne THD utilisée offre des débits  
pouvant atteindre les 100 Mégas symétriques. D’une 
simple connexion internet aux services plus élaborés 
(VoIP, hébergement à distance, cloud computing, 
etc.), les possibilités offertes par ce réseau THD sont 
multiples.

Testez 
votre 

éligibilité

Abonnez 
vous 

auprès 
du FAI 

de votre 
choix2

Installez 
votre kit 

de 
connexion

3

Profitez 
de vos 

services ! 

41

Net Bourgogne est une société du groupe Altitude 
Infrastructure spécialement créée pour gérer le 
réseau haut débit sur la Région.

Son but est d’améliorer la couverture en internet 
haut débit et très haut débit dans toute la Région 
Bourgogne (hors Nièvre). 

Net Bourgogne coordonne la construction du réseau 
et en assure la gestion et la commercialisation auprès 
des opérateurs, pour une offre de service toujours 
plus variée et compétitive.

Aujourd’hui, le réseau haut débit de Bourgogne 
permet d’apporter aux particuliers une gamme de 
débit allant de 1 à 4 Mégas et de proposer aux 
professionnels des services haut débit innovants 
et de qualité.

Installation du Kit Wimax : 


