
Découvrez comment souscrire au Réseau 
Très Haut Débit du Grand Nancy :

Etape 1
Contactez votre opérateur internet afin de savoir s’il 

peut vous proposer une offre fibre optique remplaçant 

votre abonnement ADSL actuel.

Etape 2
Si oui, votre opérateur enverra un technicien chez 

vous pour installer une prise optique. Dans le même 
temps, une box fibre vous sera envoyée,  vous 
n’aurez plus qu’à la brancher à réception.

Etape 3
Si votre opérateur ne peut vous fournir d’offre fibre, 
2 choix s’offrent à vous : 

 attendre que votre opérateur soit en mesure  de vous   

proposer une offre, 

changer d’opérateur vers un opérateur fibre

     Liste disponible sur : www.tutor-nancy.fr

VOUS ÊTES DÉSORMAIS
RACCORDÉS
À LA FIBRE OPTIQUE !

Toutes les informations sur le site : www.100megas.grand-nancy.org



Votre logement est équipé d’une gaine technique logement (GTL)

Selon la rêglementation en vigueure, pour tous logements neufs ou rénovés après le 1er août 2010, 

vous devez normalement disposer dans votre habitation d’un équipement comprenant la prise 

optique et la passerelle optique.

Votre logement n’est pas équipé d’une gaine technique logement (GTL)  
avec une partie tableau de communication (TC) - voir schéma ci-dessous

La prise optique est posée par un technicien mandaté par Tutor Nancy, à proximité immédiate

de l’arrivée télécom existante (distance maximum : 10 mètres). Une alimentation électrique est 
nécessaire et doit être située à proximité immédiate de la prise optique. 
Une fois votre raccordement effectué, vous devez brancher le matériel fourni par votre opérateur 

(box) sur la passerelle optique (ONT) fourni par Tutor Nancy, cas 1  ou directement sur la prise 
optique, cas 2 .

Pour information : la desserte des pièces à l’intérieur du logement vers les ordinateurs et autres appareils est à la charge du propriétaire. 

2 POSSIBILITÉS
DE RACCORDEMENT 
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Toutes les informations sur le site : www.100megas.grand-nancy.org

COMMENT SE DÉROULE
UN RACCORDEMENT
DANS VOTRE
LOGEMENT ?

COMMENT SE DÉROULE
UN RACCORDEMENT
DANS VOTRE
LOGEMENT ?


