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LA COUPURE DE DEUX CABLES SOUS-MARINS A ETE RETABLIE DANS LA NUIT,
LES TELECOMMUNICATIONS ONT ETE PROGRESSIVEMENT RETABLIES DE ET
VERS LA METROPOLE.

La coupure de deux câbles sous-marins constatée mardi après-midi a été localisée.
Les équipes techniques sur place à New York ont effectué les réparations cette nuit.
Les services de téléphonie fixe et mobile Orange sont progressivement remontés
dès le milieu de la nuit.
Les liaisons internet sont restées opérationnelles.
Les communications de et vers la métropole continuent d’être rétablies. Le retour à la
normale est prévu ce matin.
Orange prie l’ensemble de ses clients de bien vouloir accepter ses excuses pour la
gêne occasionnée suite à cet incident.
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