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Internet
à S i t Clé t d Ri ièà Saint Clément de Rivière  
Travaux lancés !Travaux lancés !



Réunion Publique - 10 Juin 2016

Accueil

M. Rodolphe CAYZAC

Maire de Saint Clément de RivièreMaire de Saint Clément de Rivière



Programme de la soirée

Parie 1: Infrastructure Internet – point à mi parcours
Stephan BAYSSIERE – Conseiller municipalStephan BAYSSIERE  Conseiller municipal

Partie 2 : « Améliorer sa connexion Internet chez soi »Partie 2 : « Améliorer sa connexion Internet chez soi »
Jean Marie CHENEAUX – Pdt I2M
Vick HAYFORD CAMUS – Expert InternetVick HAYFORD CAMUS – Expert Internet

Découvrir ce qui est dans le domaine d’action de l’usagerq g

Observer / Identifier des défauts sur son installation personnelle

Apprendre quelques gestes simples et pratiques pour améliorer sa connexion 
personnelle

Apprendre comment faire intervenir le Service technique  de son fournisseur d'accès



Evolution de l’infrastructure à 
Saint Clément de Rivière

Point à mi‐parcours

M. Stephan BAYSSIERE

Conseiller municipal
en charge de l’évolution Internet
stephan bayssiere@saint‐clement‐de‐riviere frstephan.bayssiere@saint clement de riviere.fr



Historique des actions municipales

Juin 2015: Réunion publique

Clôture de l'appel d'offre : 2 sociétés ont répondu

D b à dé b 2015 Mi f i é d é iDe septembre à décembre 2015: Mise en conformité des sous répartiteurs par 
ORANGE afin d'être éligible à la montée en débit.

Décembre 2015: Affectation du marché à FMP et commandes de de l'offre PRM

Février 2016: Visite sur sites avec FMP et Orangeg

Mars 2016: études d'implantation et de passage des fibres optiques

Avril 2016: lancement des travaux



Rappel L’accès à l’internet par le cuivre: l’ADSL

Ligne cuivre

8 Sous répartiteurs

Ligne cuivre

Saint Clément

8 Sous répartiteurs
Les « SR »:
●Rue des genets
H t d Bi●Hauts de Bissy

●Rue de la mairie
●Rue du ravin d’embarre

Autour de Saint Clément :
4 NRA (Fibre optique)
●Saint Gely

●Rue des Cévennes
●Av. de St Gély
●Rue du Patus

y
●Euro‐médecine (Grabels)
●Prades le Lez
Montferrier

●Chemin des Cardonilles
(Montferrier)

●Montferrier



Projet PRM: L’ingénierie

●Saint Gely
●Euro‐médecine
●Prades le Lez
M tf i

Fibre

●Montferrier

Cuivre

SR Saint Clément

512Kb/s

72Mb/s



Projet PRM: L’ingénierie

●Saint Gely
●Euro‐médecine
●Prades le Lez
M tf i

Fibre

●Montferrier

Cuivre

SR Saint Clément

15Mb/s 15Mb/s
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15Mb/s

20Mb/s



Le planning des travaux de montée en débit à Saint 
Clément de RivièreClément de Rivière
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Mai 2016Janvier 2016 Mai 2017



Projet PRM :La réalisation des travaux

le déploiement d’un lien de fibre optique entre le NRA d’origine et la sous‐boucle
l’aménagement du site qui accueillera l’armoire mutualisée et qui comprend :

la préparation du site : génie civil (chambre dalle socle et conduitesla préparation du site : génie civil (chambre, dalle, socle et conduites 
éventuelles)
le raccordement aux réseaux : disponibilité de la fibre au niveau des 
é i t d é t NRA t d l’ i d t
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équipements des opérateurs au NRA et dans l’armoire, raccordement 
électrique du site et abonnement



Le NRA auquel nous allons être rattaché
AIG34 – Saint Gély du fesc

CENTRAL ORANGE ET FUTUR NRO

NRA
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Projet PRM :La réalisation des travaux

Travaux réalisés par ORANGE

la fourniture et la pose de l’armoire mutualisée et pré‐équipée
la dérivation de la boucle locale de cuivre
la migration des accès
le versement des compensations
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p



Les implantations des armoires

Les « Sous Répartiteurs
éligibles»:

Les «NRA ‐MED»:

Rue de la mairie
Rue du ravin d’embarre

Rue des amandier
Rue du ravin d’embarre

Rue des Cévennes
Av. de St Gély
Rue du Patus

Rue Traversière
Av. de St Gély
Rue du Patus
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Et après les travaux ...

● Les fournisseurs d'accès à internet (« FAI » : Free, SFR, Bouygues, 
Orange etc...) installeront leurs matériels (DSLAM) dans les armoires 
prévues à cet effet.

● Il pourrait y avoir un délai important entre le moment où l'armoire est pou a y a o u dé a po a e e e o e où a o e es
installée et le moment où le fournisseur (hors Orange qui installe 
directement) s'y implante.

● C'est à ce moment que certains usagers décident parfois de changer de 
FAI.

● Cette décision de changement peut aussi venir de la technologie que le 
FAI décide d'implanter.

● En effet, le FAI est  seul décisionnaire de la technologie qu'il va 
implanter : ADSL, ADSL 2+ ou bien VDSL …. Ce qui peut tout changer 
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pour le débit futur.



Evaluons l’impact de la distance NRA – Utilisateur en 
f i d h l i i l éfonction des technologies implantées

Saint Clément

Situation actuelle moyenne

< 3 mb/secondes

NRA‐MED

SR

< 3 mb/secondes

Situation souhaitéed2

d1
d4

Situation souhaitée

> 15 mb/secondes

d3

Le distance « d » entre usager et le NRA‐MED engendre une perte de débit sur la ligne 
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cuivre (rouge). Donc le débit est plus important lorsqu’on est proche du NRA‐MED.



ADSL ou VDSL …. conséquences sur les débits 
descendants ? La THEORIEdescendants ? La THEORIE ...

Flux descendant en mb/seconde

LA REALITE

Flux descendant en mb/seconde

70

LA REALITE …

Nous la connaitrons
70

mb/s
bientôt et à l’usage ...

43
mb/s

30
mb/s

25
mb/s

15
mb/s

20
mb/s

1000 m 1500 m500 m 2000 m

Affaiblissement / distance usager
NRA ‐MED



Exemple d’implantation: AIG34 – NRA St Gely : 4 FAI
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Exemple G7F34 (Intermarché St Gely) : 2 FAI



Les Implantations à Saint Clément …

En détail …



La boucle locale fibre optique … circuit envisagé

St Gely

Le patus

Les Cévennes

Ravin d’embarre

Av. St Gely

Rue de la Mairie
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Les Zones concernées par l'évolution

● Saint Clément Le Patus

● Saint Clément La Colline

Saint Clément Centre● Saint Clément Centre



SR Rue de la mairie : portéeSR Rue de la mairie : portée

Zone d’impact duZone d impact du 
SR en rouge

La plupartLa plupart
des lignes
sont à moins de
1000 mètres du
NRA – MED
« MONA13 »

L t liLes autres lignes
Bénéficieront d'un
Débit > 15MB/sec.
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SR Rue de la mairie : implantationSR Rue de la mairie : implantation

23



SR Rue du Patus : portéeSR Rue du Patus : portée

Zone d’impact duZone d impact du 
SR en rouge

Toutes les lignesToutes les lignes
sont à moins de
1000 mètres du
NRA – MED

« PSZA15 »



SR Rue du patus: implantationSR Rue du patus: implantation



SR Rue des Cévennes: portéeSR Rue des Cévennes: portée

Zone d’impact duZone d impact du 
SR en rouge

Toutes les lignesToutes les lignes
sont à moins de
1000 mètres du
NRA – MED

« PSZ A12 »



SR Rue des Cévennes : implantationSR Rue des Cévennes : implantation



SR Rue du ravin d'embarre: portéeSR Rue du ravin d embarre: portée

Zone d’impact du p
SR en rouge

Une grande partie
des lignes sont à moins de
1000 mètres du
NRA – MED

« MON A14 »

Les autres bénéficient d'unLes autres bénéficient d un
Débit > 15 MB/sec.



SR Rue du ravin d'Embarre : ImplantationSR Rue du ravin d Embarre : Implantation



Avenue de Saint Gely: portéeAvenue de Saint Gely: portée

Zone d’impact du p
SR en rouge

Toutes les lignes
sont à moins de
1000 mètres du
NRA – MED

« AIG A19 »



Avenue de Saint Gély: ImplantationAvenue de Saint Gély: Implantation
L'Armoire sera en fait implantée dos àL Armoire sera en fait implantée dos à 
l'arrêt de bus, contre le panneau rouge. 
Elle sera donc perpendiculaire à la 
simulation ci dessous.simulation ci dessous.



Les Zones qui ne bénéficieront pas de l'évolution

La zone après la bufette vers Saint Clément Sud



Les Zones qui n'évolueront pas 
pour l'instant

Niveau d'affaiblissement du Fontanelles
signal en DB

Bissy Domaine des pinsy p



Pourquoi nous ne pouvons pas faire évoluer ces zones ?

Réglementation ARCEP:g

Pour être éligible à la montée en débit la perte de signal doit être >30 DB auPour être éligible à la montée en débit la perte de signal doit être >30 DB au 
point d'arrivée du SR (pas au point d'accès de l'abonné hélas …)

Sur les zones concernées les affaiblissements au SR sont très en dessous.

Etudions au cas le cas …



Étude en détail : DTVEROK04 – zone commerciale
et domaine des pinset domaine des pins

SR Commune Rue Affaiblissement
minimum de la SR en 

transportp

DTVEROK04 St Clément de Rivière Rue des genets 23,61



Étude en détail : DTVEROK05 ‐ Bissy

SR Commune Rue Affaiblissement
minimum de la SR en 

transport

DTVEROK05 St Clément de Rivière Hauts de Bissy 15,72y ,



Étude en détail : DTVMONA01 – Fontfroide le bas – Les 
fontanelles …fontanelles …

SR Commune Rue Affaiblissement
minimum de la SR en 

transport

DTVMONA01 Montferrier sur Lez Chemin des Cardonilles 15,3



Quelles solutions pour ces zones ?

● Traitement individuel avec I2M (satellites etc.)

● Attendre l'évolution vers le FTTH promise par le département 
à horizon 2022 (SR sur Saint Clément de Rivière celui surà horizon …2022 (SR sur Saint Clément de Rivière, celui sur 
Montferrier‐sur‐Lez dépendant de Montpellier Métropole).

● Constater une évolution de la législation qui nous permettrait 
d'envisager un nouveau projet



L P j FTTH dLe Projet FTTH du 
département dedépartement de 
l’Hérault



Les projets THD de la région Languedoc‐Roussillon 
d dé d l’ é let du département de l’Hérault

• Forte volonté du département de faire évoluer la population vers du FTTH à p p p
horizon 2022.

• Le FTTH permet un débit > 100MB/secondes pour tous• Le FTTH permet un débit > 100MB/secondes pour tous

• Le SDTAN : (schéma directeur territorial d’aménagement numérique) a été 
dé é à l’ARCEP b 2015déposé à l’ARCEP en novembre 2015

• 93% des prises  soit 185 296 prises FTTH devrait être déployées

• Cout total du projet estimé avant travaux: 306 M€
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• Saint Clément de Rivière est prévu dans cette évolution



Articulation projet PRM Saint–Clément
j éet projet FTTH Département

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Etudes et décisions
St Clément

Travaux 
et mise 
en œuvre 
St

5 ans

St 
Clément

Exploitation  Haut débit ou très haut débit  St Clément

Etude et décisions 
département

Travaux et mise en œuvre départementTravaux et mise en œuvre département

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>  Exploitation  très haut débit  département  185 000 lignes

Connexion FTTH
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Connexion FTTH
St Clément
2370 lignes…

? ?



Vous informer pour la suite des travaux …

Sur le site http://saint‐clement‐de‐riviere.fr/p // /
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Assistance citoyenne
Club Informatique I2mClub Informatique I2m

M. Jean‐Marie CHENEAUX

Président Club Informatique I2mPrésident Club Informatique I2m
internet@clubi2m.fr



Assistance citoyenne – Club I2m
Internet Montée en Débit – Participation citoyenne :

Permanence 1er samedi du mois de 10h à 12h au Club I2m
L' bj if d l b d f i S Clé i i f iL'objectif du club est de fournir aux St‐Clémentois une information 
d'assistance technique, avec nos spécialistes Réseaux

Bilan d'une année de rencontre:

Une cinquantaine d’usagersUne cinquantaine d usagers
Constat de débit internet peu satisfaisant MAIS cette 

préoccupation est fonction des usages de chaque famille

L'essentiel des dégradations constatées viennent :
d l’ét t d d t PTL PCde l’état du raccordement PTL <> PC
de l’état du PC
des installations intérieuresdes installations intérieures



Assistance citoyenne – Club I2m
La rénovation de nos installations personnelles est la garantie 

d'un service optimal

Comprendre les évolutions technologiques et les conséquences 
technico‐économiquetechnico économique

HIER : Téléphonie analogique (transmission de la voix)
AUJOURD'HUI : Mixité Analogique et NumériqueAUJOURD HUI : Mixité Analogique et Numérique
DEMAIN : Tout Numérique, suppression des transmissions 

Analogiques (2019), Vers un réseau adapté au Numérique par g q ( ), p q p
la Fibre Optique (2020‐2025 et au‐delà ?)
APRES DEMAIN : Internet THD par réseau satellitaire basse 
l d !altitude …. !

N'hésitez pas à venir nous rencontrer A bientôtN hésitez pas à venir nous rencontrer… A bientôt 



Améliorer sa connexion Internet chez soi

en quelques gestes simples q q g p

M. Vick HAYFORD CAMUS

Senior Expert internet anti‐spam & cybercrimeSenior Expert internet, anti‐spam & cybercrime
vhayford@gmail.com



Introduction… en quelques mots simples

A propos de ma connexion Internet
& de cet atelier/conférence

Absolument VRAI Certainement FAUX
é

& de cet atelier/conférence

À mieux connaitre ce qui me concerne

À faire ma part des améliorations possibles 
de la qualité de service

Voire carrément IMPOSSIBLE

À changer d’infrastructure comme me 
connecter directement sur une fibre ou de la qualité de service

À rapprocher mon débit utile des 
performances théoriques

À

sur un autre sous‐répartiteur (SR) ou un 
autre central (NRA)

À obtenir un débit TRÈS supérieur au 
À moderniser mon installation individuelle

À mieux utiliser les ressources mises à ma 
disposition : service technique opérateur 

p
débit théorique de ma ligne

À recevoir la TV HD via ADSL
p q p

& assistance citoyenne i2m



Suis‐je « vraiment » concerné ?



Suis‐je « vraiment » concerné ?

Mon installation a plus de 15 ans 

J di d’ è d’ lJe dispose d’un système d’alarme 
utilisant ma ligne fixe

Je dispose toujours d’une ligne fixe 
et/ou je suis en « dégroupage partiel »
Des câbles électriques et 
téléphoniques cohabitentp q

Mes performances sont très en deçà 
d l thé ides valeurs théoriques



Connaitre mon installation

Mes données de base



Mes données de base

mon numéro de ligne

Ce numéro est indispensable pour 
évaluer les performances de 
votre ligne et comparer lesvotre ligne et comparer les 
offres des opérateurs entre eux

Si vous ne connaissez pas ce numéro,
RDV en boutique Orange

(CC Trifontaine)



Mes données de base

mon numéro de ligne

mon opérateur Internet



Mes données de base

mon numéro de ligne
mon opérateur Internet

Dégroupage total
mon opérateur Internet

dégroupage ou pas ?

Une seule facture

Je ne paie plus l’abonnement « ligne 
fixe » à Orangeg p g p g

Fixe ou dégroupage partielg p g p

Deux factures : fixe (Orange) ET internet 
(Orange ou autre opérateur)

J i l’ b t li fi àJe paie l’abonnement « ligne fixe » à 
Orange 



Connaitre mon installation

Mon réseau individuel



Mon réseau individuel

NRA (Central / Répartiteur)( p )
SR (Sous‐répartiteur)
PC (Point de Concentration)



Mon réseau individuel

PC (Point de concentration)
PTL (Point de Terminaison de Ligne)

PTLPTL

PCPC



Mon réseau individuel

mon point de concentration

Sur poteau

Sur voirieSur voirie



Mon réseau individuel

mon point de concentration



Mon réseau individuel

mon point de concentration

mon point de terminaison de ligne



Mon réseau individuel

mon point de concentration

mon point de terminaison de ligne



Mon réseau individuel

Câblage intérieur
PTel (Prise(s) Téléphonique(s) intérieure(s))

PCPC
PTelPTel

PTLPTL



Mon réseau individuel

mon point de concentration
mon point de terminaison de lignemon point de terminaison de ligne

mon câblage téléphoniqueg p q



Mon réseau individuel

mon point de concentration
mon point de terminaison de lignemon point de terminaison de ligne

mon câblage téléphoniqueg p q

Courants forts & faibles
bien séparés



Mon réseau individuel

mon point de concentration
mon point de terminaison de lignemon point de terminaison de ligne
mon câblage téléphonique

mes prises téléphoniques

Je suis PARTICULIERMENT concerné si

J’ai PLUS d’une prise téléphonique

J’utilise des rallonges ou des multiprisesJ utilise des rallonges ou des multiprises 
téléphoniques

J’ai plusieurs filtres ADSL



Mon réseau individuel

mon point de concentration
mon point de terminaison de lignemon point de terminaison de ligne
mon câblage téléphonique

mes prises téléphoniques

Installation PROBABLEMENT optimisée si

Prise RJ11 ou RJ45

J’ai une seule prise sur laquelle estJ ai une seule prise sur laquelle est
connectée ma Box

J’ai un filtre maitre proche du PTL

Je n’utilise ni rallonge ni multiprise



Mon réseau individuel

Box
Terminaux (Ordinateur, Tablette…)

PCPC
PTelPTel

PTLPTL



Mon réseau individuel

mon point de concentration
mon point de terminaison de lignemon point de terminaison de ligne
mon câblage téléphonique
mes prises téléphoniquesp p q

ma box

Livebox Orange v2

Livebox Wanadoo Livebox Orange v1 Livebox Play



Mon réseau individuel

mon point de concentration
mon point de terminaison de lignemon point de terminaison de ligne
mon câblage téléphonique
mes prises téléphoniquesp p q

ma box

neufbox NB5

SFR Box NB6



Mon réseau individuel

mon point de concentration
mon point de terminaison de lignemon point de terminaison de ligne
mon câblage téléphonique
mes prises téléphoniquesp p q

ma box

Freebox Revolution

AliceBox Initial

F b 5

Freebox Revolution

Freebox v5

Freebox Crystal Freebox mini 4K



Mon réseau individuel

mon point de concentration
mon point de terminaison de lignemon point de terminaison de ligne
mon câblage téléphonique
mes prises téléphoniquesp p q

ma box Bbox
Mini

Bbox v2

ADSL

Bbox v1

Bbox Miami



Connaitre mon installation

Mes données techniques



Mes données techniques

mon débit théorique

Le débit théorique est fonction de la longueur de câble(s) de
ligne reliant le NRA (Central) au PC (Point de Concentration) et du
diamètre des câbles selon une formule d’affaiblissement du signaldiamètre des câbles, selon une formule d’affaiblissement du signal
Il ne tient pas compte du reste du parcours (du PC à la Box)

mon débit moyen mesuré

Les tests doivent être faits :
‐ en mode connexion direct avec la Box (câble et non WiFi)

‐ hors pic d’usage internet (privilégier le matin très tôt ou vers 10h)hors pic d usage internet (privilégier le matin très tôt ou vers 10h)
‐ Il s’agit d’un débit moyen ; il faut donc faire plusieurs mesures



Mes données techniques

mon débit théorique
mon débit moyen mesurémon débit moyen mesuré

Faire le test de débit comparé sur le site d’ariase.com



Mes données techniques

mon débit théorique
mon débit moyen mesurémon débit moyen mesuré

Faire le test de débit comparé sur le site d’ariase.com

Saisir numéro ligne fixeSélectionner ADSL



Mes données techniques

mon débit théorique
mon débit moyen mesurémon débit moyen mesuré

Faire le test de débit comparé sur le site d’ariase.com



Mes données techniques

mon débit théorique
mon débit moyen mesurémon débit moyen mesuré

Faire le test de débit comparé sur le site d’ariase.com

Il n’y a rien à faire

Si l diffé t l débit thé i t

Je suis CONCERNÉ

Si l diffé t l débit thé i tSi la différence entre le débit théorique et 
le débit moyen mesuré se situe entre

300 et 500 Kbps

Si la différence entre le débit théorique et 
le débit moyen mesuré est supérieure à

1 voire 2 Mbps

Si les mesures de débit sont assez 
constantes

Si les mesures de débit fluctuent de 
manière très significatives



Passage à l’acte

Après avoir appris comment 
mieux connaitre :mieux connaitre :

mes données de base
é i di id lmon réseau individuel

mes données techniques

je passe à l’acte
( )(ou presque)



Passage à l’acte… Avec du bon sens

AVEC bon sens
Nous avons élaboré une méthode simple qui vous permet à chaque 
étape de valider la pertinence et la rentabilité de l’étape suivante

AVEC précipitation

Je refais directement toute mon 
installation téléphonique en espérant

Je suis la méthode proposée pas à pas

J’interagis autant que nécessaire avec les 
bénévoles de l’assistance citoyenne i2m

installation téléphonique en espérant 
doubler mon débit théorique

Je prévois un budget conséquent
bénévoles de l assistance citoyenne i2m

Je prends le temps de vérifier à chaque 
étape que cela correspond bien à mon 
installation ; alternativement j’interpelle

Je défais ce qui ne fonctionnait pas si mal, 
certain d’avoir mieux

Je néglige mes usages connexes :installation ; alternativement j interpelle 
l’assistance citoyenne i2m sur les situations 
particulières que je rencontre

Je néglige mes usages connexes : 
téléphonie, télécopieur, alarme…

Je « copie » sur mon voisin



1ère étape : j’évalue mon envie

11 Evaluer son envie / sa capacité à intervenir 
sur son installation Internetsur son installation Internet

OUI NON

Je me sens capable d’intervenir sur des 
prises téléphoniques en utilisant un 
outillage simple (tournevis, pince…)

Je ne suis pas en mesure de réunir mes 
données de base et/ou mes données 
techniquesoutillage simple (tournevis, pince…)

Je suis à l’aise pour faire des tests répétés

Je me sens capable de suivre des tutoriels 

techniques

Mon réseau individuel présente
de nombreux défauts

réalisés par l’assistance citoyenne i2m

Je suis prêt à interagir avec les bénévoles 
d’i2m via l’adresse email dédiée

Je ne suis pas à l’aise avec les 
branchements de ma box

Je n’aime pas trop bricoler



1ère étape : j’évalue mon envie

11 Evaluer son envie / sa capacité à intervenir 
sur son installation Internet

N
sur son installation Internet

Si NONSi NON
Je fais intervenir le service technique de mon opérateur
Alternativement je fais intervenir un installateur spécialisé 33Alternativement je fais intervenir un installateur spécialisé

MAIS ATTENTION à bien formuler votre demande, éventuellement avec 
l’aide de l’assistance citoyenne i2m

33
l aide de l assistance citoyenne i2m



2ème étape : j’évalue mes débits

22 Faire une série de tests de débit comparés

TESTS

Je fais plusieurs tests dans ma configuration 
ordinaire

Je fais plusieurs tests en branchant ma boxJe fais plusieurs tests en branchant ma box 
au point de terminaison de ma ligne

J’enlève le (ou les) filtre(s) si je suis en 
dégroupage total

Je fais plusieurs tests en déconnectant mon 
réseau téléphonique intérieur



2ème étape : j’évalue mes débits

Tests #1Tests #1

En conditions d’usageEn conditions d’usage

PCPC
PTelPTel

PTLPTL



2ème étape : j’évalue mes débits

Tests #2Tests #2 En solo sur la box – sans WiFi

PCPC
PTelPTel

PTLPTL



2ème étape : j’évalue mes débits

Tests #3Tests #3
En solo sur la box – sans Wifi – au PTL 

PCPC
PTelPTel

PTLPTL



2ème étape : j’évalue mes débits

22 Faire une série de tests de débit comparés
http://www.ariase.com/fr/vitesse/comparatif‐debit.html

OUI NON

Je mesure une faible différence dans certains tests

Je répète mes tests dans cette 
configuration à différents horaires

Je transmets mes résultats à l’assistance

Je fais intervenir le service technique de 
mon opérateur

Je transmets mes données et le rapportJe transmets mes résultats à l’assistance 
citoyenne i2m via l’adresse email dédiée

J’interagis avec l’assistance citoyenne i2m 

Je transmets mes données et le rapport 
d’intervention à l’assistance citoyenne 
i2m via l’adresse email dédiée

pour convenir de la meilleure suite à 
donner

Je pérennise cette bonne configuration

Je peux aussi mesurer ma marge de bruit 
(facultatif)



3ème étape : je fais intervenir

33 J’obtiens l’intervention du service technique 
de mon opérateurde mon opérateur

TUTORIEL

Je récupère auprès de l’assistance citoyenne i2m 
le tutoriel qui me correspond à cette étape

Si j t l i j lli it l’ i tSi je ne trouve pas le mien, je sollicite l’assistance 
citoyenne i2m par email



4ème étape : je supervise et je valide

44 Je supervise et je valide l’intervention du 
technicien déplacé par mon opérateurtechnicien déplacé par mon opérateur

TUTORIELTUTORIEL

Je récupère auprès de l’assistance citoyenne i2m 
le tutoriel qui me correspond à cette étape

Si je ne trouve pas le mien, je sollicite l’assistance 
citoyenne i2m par email



5ème étape : je partage mon expérience

55 Je contribue moi aussi favorablement à 
l’assistance citoyenne i2m en partageant l assistance citoyenne i2m en partageant 
mon parcours d’expérience



M i t tt tiMerci pour votre attention
Nous répondrons avec plaisir

à tià vos questions

M. Vick HAYFORD CAMUS

Senior Expert internet anti‐spam & cybercrimeSenior Expert internet, anti‐spam & cybercrime
vhayford@gmail.com



Assistance citoyenne I2m

Pour aborder les problèmes individuels et/ou les
compléments d'informations techniques, les animateurs ducompléments d informations techniques, les animateurs du
Club I2m se mobilisent :

En vous accueillant au Club tous les 1er samedis du mois

de 10h à 12h

En répondant à vos courriers adressés à internet@clubi2m.fr

Club Informatique I2m
55 avenue de Bouzenac

(Près de la Mairie)
Contact : 06 60 82 42 84


