Haut débit: Choix de l’infrastructure
Les réseaux à large bande nécessitent diﬀérents types d’infrastructures en fonction de conditions
logistiques, économiques ou démographiques diﬀérentes. Utilisez les questions pour vous aider à
choisir.
Guiﬁ.Net: Une initiative citoyenne pour apporter la connectivité à l’Espagne rurale
ﬁx-empty
Lorsqu’il s’agit de décider de l’infrastructure appropriée du premier kilomètre (également appelée
dernier kilomètre) pour un réseau à large bande, il convient de répondre aux questions suivantes:
Quelle est l’infrastructure existante disponible? Peut-il être amélioré pour atteindre les objectifs
de la Gigabit Society 2025 et Digital Compass 2030?
La connexion à l’utilisateur ﬁnal est-elle évolutive?
Le propriétaire de l’infrastructure existante est-il intéressé par la collaboration?
Quels sont les besoins du territoire en termes de type et de qualité de service?
L’infrastructure fournit-elle des services abordables à la population et aux entreprises locales?
Comment évaluer la durabilité de l’infrastructure?
Existe-t-il un ﬁnancement suﬃsant pour des infrastructures à l’épreuve du temps?
Y a-t-il des utilisateurs dans des zones éloignées ou peu peuplées?
Quels sont les plans pour la mise à niveau à long terme des solutions provisoires?
Pour plus de détails et d’exemples, veuillez consulter le Guide d’investissement à large bande.

Dernières nouvelles
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 17 novembre 2022
La Commission se félicite de l’accord politique sur
le lancement des hôpitaux IRIS, le programme de
l’Union pour une connectivité sécurisée

La Commission s’est félicitée de l’accord politique
intervenu le 17 novembre entre le Parlement
européen et les États membres de l’UE sur le
programme de l’Union pour une connectivité
sécurisée 2023-2027, doté d’un budget de 2.4
milliards d’euros.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 28 septembre 2022

La Commission récompense des projets et
infrastructures de déploiement du haut débit
remarquables dans toute l’Europe

La Commission a décerné des prix à des projets
innovants de déploiement du haut débit et à des
infrastructures couronnées de succès dans le
cadre des prix européens du haut débit.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 28 juillet 2022
Indice relatif à l'économie et à la société
numériques pour 2022: en progrès globalement,
mais les compétences numériques, les PME et les
réseaux 5G sont à la traîne

La Commission européenne a publié aujourd'hui
les données fournies par l'indice relatif à
l'économie et à la société numériques (DESI) pour
2022, qui mesure les progrès accomplis dans les
États membres de l'UE dans le domaine du
numérique.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 17 mars 2022
Politique de cohésion de l’UE: Plus de 1.5 millions
de projets ﬁnancés par l’UE sont accessibles sur
une nouvelle plateforme publique

La Commission a lancé cette semaine «Kohesio»,
une plateforme publique en ligne rassemblant
toutes les informations sur plus de 1.5 millions de
projets dans les 27 États membres ﬁnancés par le
Fonds européen de développement régional
(FEDER), le Fonds de cohésion et le Fonds social
européen (FSE) depuis 2014.
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Contenu associé
Vue d’ensemble
Planiﬁcation de projets à large bande

La section de la planiﬁcation du haut débit aide les municipalités et d’autres entités à planiﬁer avec
succès des projets de développement de la large bande.

À lire également
Haut débit: Fonds publics et privés qui ﬁnancent les déploiements du haut débit

Les eﬀorts d’investissement pour ﬁnancer les réseaux publics-privés et privés sont menés en
coopération entre les acteurs privés qui possèdent les infrastructures existantes et les pouvoirs
publics.
Haut débit: Modèles de porte-avions

Les municipalités, les entreprises municipales, les coentreprises et les entreprises privées peuvent
participer à une, deux ou les trois étapes du développement du haut débit.
Haut débit: Acteurs de la chaîne de valeur

Les rôles de base du fournisseur d’infrastructure physique (PIP), du fournisseur de réseau (NP) et du
fournisseur de services (SP) peuvent être assumés par diﬀérents acteurs.
Haut débit: Accès à la concurrence fondée sur les infrastructures et les services

L’accès à l’infrastructure à large bande est possible via diﬀérents nœuds de réseau au niveau de
l’infrastructure et de l’application.
Haut débit: Déﬁnition du plan

Un plan politiquement soutenu au niveau local, régional ou national, qui combine des objectifs avec
des besoins et des parties prenantes spéciﬁques, est essentiel au succès du développement régional
du haut débit.
Haut débit: Plan d’action

Le plan d’action détaille les coûts, les parties prenantes, les activités, la coordination et le suivi
associés à la mise en œuvre de la stratégie en matière de haut débit.
Haut débit: Vue d’ensemble de la technologie

Un aperçu des diﬀérentes technologies ﬁlaires, sans ﬁl et à venir et une description de leurs
avantages, inconvénients et durabilité.
Haut débit: Modèles économiques de base

Le choix du bon modèle économique dépend du rôle des acteurs du marché dans la chaîne de valeur
du haut débit.
Haut débit: Modèles d’investissement

Les modèles d’investissement oﬀrent d’intéressantes possibilités d’implication pour une autorité
publique qui s’engage dans le développement régional du haut débit.
Haut débit: Principaux outils de ﬁnancement

Les principaux outils de ﬁnancement des projets de développement du haut débit sont les ressources
propres, le ﬁnancement fondé sur les recettes, les prêts, les fonds propres et les subventions.
Haut débit: Aides d’État

Des aides d’État en faveur du haut débit peuvent être nécessaires dans certains endroits où le
marché ne fournit pas les investissements nécessaires dans les infrastructures.
Haut débit: Réseau et topologie

Un réseau à large bande se compose de parties géographiques. La topologie d’un réseau décrit
comment les diﬀérentes parties d’un réseau sont connectées. Les topologies les plus pertinentes pour
l’épine dorsale et les réseaux de zones sont les topologies d’arbres, les topologies...
Haut débit: couches de réseau et rôles d’entreprise

Aﬁn de comprendre les rôles que les administrations publiques peuvent jouer, il est utile de visualiser
les diﬀérentes couches qui composent un réseau à large bande ainsi que les principaux rôles
commerciaux.
Haut débit: Comparaison des technologies

Une comparaison des technologies à large bande présente les caractéristiques de chaque solution et
aide à décider de la meilleure solution pour diﬀérentes régions.
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