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Orange travaille à la mise en place d’une solution alernative à SaintBarthélemy
Orange a formulé une demande d’obtention de capacité sur le câble sous-marin
SSCS. Cette solution pourrait potentiellement permettre le rétablissement des
services internet, fixe et mobile pour les clients d’Orange à Saint-Barthélemy,
suite à l’incident ayant affecté hier le câble sous-marin multi-opérateur GCN.
Un navire câblier a également été mandaté sur la zone. Il interviendra dès que
possible pour réparer le câble de manière pérenne.
Toutes les équipes Orange restent pleinement mobilisées pour rétablir les
moyens de télécommunications à Saint-Barthélemy.
Orange s’excuse pour la gêne occasionnée.
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