Comment
se déroule un
raccordement
RADIO WIFI ?
le Calvados EN ROUTE VERS LE TRÈS HAUT

DÉBIT

L’offre de service radio WIFI se présente
sous la forme d’une antenne extérieure fournie
et installée par TUTOR
L’antenne sera fixée sur le pignon de votre habitation ou sur le mat existant de
l’antenne télé afin de privilégier la meilleure capacité de réception.
L’antenne présente des dimensions réduites (30 cm de diamètre).

Desserte de 20 mètres de câble maximum
assuré par TUTOR dans le cadre de l’installation.
Installation opérateur privé

Boiter de terminaison de l’installation wifi

L’ensemble sera relié par un câble de 20 mètres maxi à un boitier de terminaison
situé à l’intérieur de votre habitation. Il est nécessaire de prévoir une prise
électrique afin d’assurer son alimentation.
L’antenne étant alimentée par le câble, c’est sur ce boitier que l’opérateur auprès
du quel vous aurez souscrit un abonnement viendra relier la box.
Dans le cadre d’une location, il est obligatoire pour le locataire d’obtenir au préalable
l’autorisation du propriétaire pour procéder à cette installation.

Des obstacles naturels peuvent limiter la réception du service Wi Fi radio.
Cet éventuel cas de figure nécessitera des études complémentaires. En cas
d’impossibilité technique, TUTOR procédera à de nouvelles phases afin de prévoir
la densification de la couverture du réseau.
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La technologie RADIO WIFI est une solution performante qui apporte des solutions
pour les zones qui ne seront pas desservies par le réseau Très haut débit par fibre
les premières années. Ce réseau implique la mise en place de radio émetteur sur
des points haut et pour les utilisateurs l’installation d’une antenne extérieure de
dimension réduite. Cette technologie de dernière génération utilise simultanément
plusieurs canaux radio pour accéder à de meilleurs débits (12 Mbit/s maximum
par site utilisateur) et sur une portée d’environs 6 kilomètres autour de l’émetteur.

