
Date : 17 octobre 2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 119278
Edition : Metz-Vallée de l'Orne

Page 1/1

  

INFRASTRUCTURE 7452425500505Tous droits réservés à l'éditeur

MAIZIERES-LES-METZ

Du nouveau chez Résoptic
Afin d'établir une proximité

avec les usagers de la fibre
optique des quatorze localités
de Tex communauté de com-
munes de Maizières-lès-Metz,
des permanences sont désor-
mais assuiees a l'hôtel com-
munautaire par Aurélie De-
bowski

Directrice de la DSP (Délé-
gation dc service public), clic
a pour fonction la représenta
lion entre les clients finaux,
usagers privés et profession-
nels de la fibre optique, afin
d'établir une proximité avec
les usagers actuels et futurs

Des avantages
Frédéric Gatti, responsable

du pôle informatique de Rives
de Moselle rappelle les avan-
tages du très haut débit « II
constitue un moyen d'accès
rapide a toute information sur
Internet, à dcs contenus mul-
timédias et TV en haute défi
mtion toujours plus enrichis,
pour un montant mensuel à
partir de 29 € »

Aurélie Debowski précise
« La pose de la fibre procede

d'une opération aussi simple
que celle d'une ligne télépho-
nique De nombreux opéra-
teurs sont a I heure actuelle
disponibles sur le réseau Ré-
soptic Leur liste est consulta-
ble sul le site Intel net du lé-
seau À n o t e r qu 'Enes
Hagondange, opérateur local,
vient de compléter la liste des
opérateurs » Frédéric Gatti
conclut « Force est de cons
tater que la fibre optique fait
encore a l'heure actuelle l'ob-
jet de doutes, de questionne-
ment, voire d'appréhension
Ld mission d'Aurelie Debows-
ki est de renseigner au mieux
toute personne intéressée par
cet outil qui a apporté les
preuves de sa performance et
de sa fiabilité »

Permanences a I hôtel com-
munautaire, I, place de la Ga-
re à Maizières-lès-Metz tous
les premiers ct troisièmes
mercredis du mois, de 14 à
18 h

> Contacts :
www.resoptic.fr ;
06 99 47 15 13.

À l'hôtel communautaire de Rives de Moselle, Aurélie Debowski
et Frédéric Gatti travaillent de concert autour de la fibre optique.
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