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Le Très
Haut Débit,
un enjeu vital
pour tous
les territoires
Aujourd’hui, réaliser l’aménagement numérique d’un
territoire, c’est lui assurer à 100% l’accessibilité aux
réseaux très haut débit de manière simple, sécurisée,
économique, et rapide afin de répondre aux attentes
grandissantes des utilisateurs finaux.
La Solution Très Haut Débit par ondes radio
THD by NomoTech s’appuyant sur la technologie
4G TD LTE permet de répondre à toutes ces attentes
en offrant un service de qualité et illimité
aux utilisateurs tout en s’adaptant aux spécificités
d’un Réseau d’Initiative Publique.
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Qu’est-ce que le THD Radio ?
THD Radio, un usage adapté au contexte des Réseaux d’Initiative Publique
Basé sur la norme LTE, le principe de fonctionnement

Au lieu de connecter sa box domestique au réseau

de cette technologie utilise la déclinaison TD (Time

téléphonique, l’abonné la connecte à une antenne

Division) plus adaptée pour desservir des habitations

située sur son toit. Cette dernière est associée à un

et concevoir un usage grand public asymétrique.

émetteur radio TD LTE situé à plusieurs kilomètres.
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THD radio by nomotech :
Les atouts d’une solution fiable et adaptée au RIP
• Le THD radio by nomotech : une solution économique simple et rapide en attente
et en complément des déploiements FTTH

Pour la collectivité,
choisir le THD radio by nomotech c’est :
• La maîtrise de l’exploitation et de la qualité de service
• L’assurance d’une libre concurrence multi-opérateurs
• Avoir un engagement de service (GTR)
• Un projet pérenne, contractualisé sous la forme la plus adaptée à ses spécificités locales
• Un délai de déploiement de 12 mois en moyenne sur un département

Pour l’utilisateur final,
choisir le THD radio by nomotech c’est :
• Internet illimité
• Un débit de 30 Mégas et bientôt 50 Mégas
• La priorisation des flux
• La possibilité d’avoir des offres opérateurs de type Quadruple Play
(internet, téléphonie fixe, TV-VOD, mobile)
• La possibilité d’avoir des services adaptés aux demandes des professionnels
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Votre interlocuteur privilégié pour le
Développement Numérique de votre territoire
Votre responsable territorial vous accompagne pour
piloter et animer votre projet et vous propose :
Un modèle contractuel adapté à vos spécificités :
• accompagnement dans la mise en place de votre contrat de déploiement
et d’exploitation
• adaptabilité aux spécificités de votre projet territorial, sous toutes formes
de modèles

Un modèle économique :
• industrialisation renforcée pour encadrer les coûts de production
• valorisation de tous les postes de coûts pour mieux les maîtriser
• le meilleur prix d’un réseau

Un modèle industriel :
• pilotage des partenaires industriels pour adapter l’offre à votre contexte
stratégique et économique

Ozone – 123RF

• expertise d’aménageur numérique radio
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