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Un partenaire Délégataire de service public 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
CAP FIBRE, c’est une société privée qui :  

 Construit 680 000 prises -> 2021 

 Exploite et maintient ces prises -> 2041 

 Commercialise aux fournisseurs d’accès à internet 

 

 
… 



TATINGHEM / MORINGHEM / MENTQUE-NORTBECOURT 



HOULLE (mai 60% & nov 100%) 



BAYENGHEM LES EPERLECQUES (mai 65% & aou 19 100%) 



Accéder à la fibre optique… c’est facile ! 

1. Choisissez un fournisseur d’accès Internet et 

souscrivez un abonnement 

 

2. Le fournisseur d’accès vous propose un 

rendez-vous pour effectuer le raccordement 

 

3. Profitez des services Très haut débit ! 



Le raccordement : depuis un poteau… 



Le raccordement : depuis une chambre extérieure 



Questions fréquentes 

Quel est mon interlocuteur pour se raccorder à la fibre optique ? 

L’unique interlocuteur pour toutes situations : votre fournisseur de services 

J’habite dans un immeuble collectif (> 3 logements), qu’en est il pour moi ? 

Mon propriétaire doit signer une convention avec CAP FIBRE pour équiper 
l’immeuble. Equipement pris en charge par CAP FIBRE. 

Je ne suis pas encore éligible… quand le serai-je? 

Tous les renseignements : www.capfibre.fr 

Quel est le délai pour être raccordé à la fibre optique ? 

Entre date de souscription et rendez vous de racc : 3 à 4 semaines max 

Qui prend en charge le coût du raccordement à la fibre optique ? 

Ce coût est pris en charge par CAP FIBRE, LFN 59-62 et l’Intercommunalité 

Quel débit vais-je avoir ?  

Jusqu’à 1 Gbps soit jusqu’à 1000 fois plus qu’une connexion à 1Mbps 

Puis-je conserver mon ancienne ligne téléphonique cuivre ? 

Oui, car il s’agit d’un réseau différent 

Peut-on garder son ancien numéro de téléphone ? Son adresse email ? 

Quelles conditions de résiliation de l’actuel contrat ? etc… 

Toutes questions à poser aux fournisseurs ici présents 



Les fournisseurs d’accès à internet 



 

La Fibre Coriolis 
avec les offres 

CANAL 
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Qui est Coriolis Telecom ? 

 

 Opérateur télécom national depuis    28 ans 
 

 Mobile 

 

 Fixe Internet 

 

 

 Partenaire CANAL spécialiste de contenus TV 
depuis 30 ans 

 

 15 millions de clients particuliers et 60 000 
professionnels 

 

 300 boutiques en France 

 

 2 000 salariés 
 

 



L’offre Fibre Coriolis 
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 HD 

 Disque dur 

 Replay 

 Salto  
 



 

Pourquoi choisir Coriolis ? 



 

Comment s’abonner à la fibre Coriolis ? 

A domicile sur RDV  

 

Dès ce soir  

 

Par téléphone 

 

07 50 67 31 56 
Mimoun SALHI 

09 70 71 55 55** 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h 

et le samedi de 9h à 18h 





Tarif promotionnel 

pendant 1 an 

Jusqu’à 150€ pris en charge 

sur les frais de résiliation 









VIDEOFUTUR: 39.90€/mois 
 

● Une Nouvelle Box Ultra Haute Définition 4K :  

Plus Puissante et Plus Spectaculaire pour une image 4 fois plus précise 

 

● Le Très Haut Débit directement chez vous :  jusqu’à 1Gb/s 

 

● Une Connexion Ultra Performante avec le Wifi a/c 

 

● 20.000 programmes à la demande : TV, Replay, SVOD illimitée, VOD & Applis 

 

● Les meilleurs bouquets TV sans engagement : 

 

● Un forfait mobile à petit prix et sans engagement  

 

● Des actionnaires engagés, un service client à votre écoute en France   
 

 

 



Votre offre VIDEOFUTUR du 29.01 au 28.02 

 

Toute l’équipe VIDEOFUTUR vous invite à découvrir  

sa Nouvelle Box 4K et l’Internet Très Haut Débit. 











Les fournisseurs sont à votre disposition… 

  
CONTACT THD 59-62    
Siège social : 100 rue Jean Perrin  I  ZI  I  BP 21     
59930 La Chapelle d’Armentières Cedex 

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €   

RCS Lille Métropole : 823 390 000 00011  


