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Baie-Mahault, le 16 juin 2020

Orange offre un meilleur débit internet aux habitants de Beausoleil aux
Abymes
Orange investit et modernise continuellement ses réseaux pour améliorer le confort
d’accès à internet et densifier le réseau compte tenu du développement immobilier.
Ainsi suite à la mise en service d’un nouveau Nœud de Raccordement d’Abonnés
(NRA) à Beausoleil aux Abymes, 647 foyers du quartier bénéficient d’un débit
amélioré. Ces foyers qui ne pouvaient prétendre jusqu’alors qu’à un débit inférieur à
4 Mbit/s, vont désormais avoir accès également à la TV d’Orange par internet.
Orange permet d’atteindre un débit encore plus important pour les foyers et
entreprises disposant des lignes les plus proches. Avec un débit pouvant atteindre
jusqu’à 50 Mbit/s[1]*, ces foyers bénéficient d’un meilleur confort dans tous leurs
usages internet, comme le chargement de vidéos ou le partage de fichiers photos.
De plus, la majorité des habitants pourra aussi bénéficier de l’accès à la TV
d’Orange :
▪ jusqu’à 100 chaînes live incluses[2]*,
▪ différents bouquets thématiques de chaînes TV,
▪ un catalogue de plus de 10 000 vidéos à la demande avec des films et des
séries disponibles à l’achat et/ou en location, disponibles sur tous les écrans
Selon Thierry Kergall, Directeur Orange aux Antilles-Guyane : « Cette opération de

modernisation de nos réseaux contribue ainsi à l’aménagement numérique du
territoire en permettant aux habitants du quartier et des sections limitrophes de
profiter d’un réel accroissement des débits internet. Ils accèdent ainsi à de
nouveaux usages numériques qui facilitent et enrichissent la vie des familles, et
améliorent la performance des entreprises. »

La mise en service des équipements haut débit aux Abymes s’inscrit dans la volonté
d’Orange de participer au développement économique et numérique pour répondre
au mieux aux besoins de ses clients installés sur le territoire des Abymes.

Débit atteignable sur des lignes inférieures à 1 Km, en l'absence de perturbations. Débit descendant
atteignable en général entre 1 Mb/s et 15 Mb/s, pouvant être compris entre 15 Mb/s et 50 Mb/s pour certaines
des lignes les plus courtes (moins de 1 km).
[1]

[2]
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