


 

Depuis 10 ans, la Région propose un accès Internet par une 
technologie radio ou hertzienne terrestre.  

En 2018, le réseau a bénéficié d’une modernisation lui permettant 
de proposer  un accès à très haut débit  soit 30 Méga bits par 
seconde. Ce sont actuellement plus de 30 émetteurs ont ainsi été 
rénovés afin d’apporter une offre de services aux territoires 
ruraux. 

Les travaux réalisés permettent également à Rcube Thd de 
proposer des solutions spécif iques aux professionnels. 

 LE RÉSEAU HERTZIEN RCUBE THD, C’EST QUOI ? 
 

Le principe de fonctionnement du réseau repose sur l ’ instal lation, 
sur des pylônes, ou tout autre support assez haut (du type 
château d’eau…) d’antennes émettrices rel iées au réseau 
Internet.  

Les abonnés sont équipés d’une antenne extérieure installée sur 
un support de leur habitation ou entreprise. Correctement 
orientée vers l ’émetteur le plus proche, cette antenne permet 
d’optimiser la qualité du signal transmis et d’améliorer le débit 
disponible.  

C’est la Région, maitre d’ouvrage de cette infrastructure, qui 
assure financièrement les charges d’exploitation. Elle a à ce ti tre 
mobil isé trois FAI (fournisseurs d’accès internet) nationaux 
(Alsatis, Ozone et Nordnet) afin de proposer un service de type 
Triple Play au grand public (internet, téléphone et télévision en 
replay), et quatre autres opérateurs nationaux ou régionaux 
(Trinaps, Netalis, Completel, Adista) pour proposer un service à 
destination des professionnels (de 10Mbps à 100Mbps 
symétriques). 

L’offre grand public se s itue aux alentours de 30€/mois les 30 
Mbps, ce qui en fait une offre très attractive sachant que la 
Région prend en charge l ’ensemble des frais d’ installations et 
équipements.   



Permettre à tous les territoires ruraux d’accéder a u Très 
haut débit dans les mêmes conditions qu’en vil le, t elle est la 
volonté de la Région en attendant l ’arrivée de la f ibre 
optique.  

 
 

Afin de découvrir les possibi l i tés de cette nouvelle offre de 
service Internet, une réunion publique est organisée par le 
conseil régional  

 

Lundi 25 juin à 17h30 

à la salle des fêtes de Saints en Puisaye 

En présence des trois fournisseurs d’accès du réseau :  

ALSATIS (www.alsatis.com) :  

Franck RUARD 07 78 41 85 63 ou franck.ruard@alsatis.com  

OZONE (www.ozone.net) :  

Sébastien DUCOTTE 09 73 01 10 00 ou sducotte@corp.ozone.net  

NORDNET (https://www.nordnet.com/connexion-internet /internet-radio) :  
N° tél unique : 3420 
  

Pour + d’information rendez vous sur notre site int ernet : 
www.bourgognefranchecomte.fr/numerique 

ou pour les professionnels sur le site www.rcubethd.com  

ou par email : rcube@bourgognefranchecomte.fr  



 

CONTACT 

Direction aménagement du territoire et numérique 
Service numérique 
Thierry Bouttier 
Chargé de projet infrastructure et services 
03 81 61 61 97 


