
En juin 2018, 
vous receviez 
la première 
édition du journal 
des adhérents 
du Syndicat 
Mixte Oise Très 

Haut Débit. Nous tenions à remercier 
l’ensemble de nos lecteurs pour 
leur fidélité et les retours positifs sur 
l’ensemble de nos parutions. Le Syndicat 
Mixte Oise Très Haut Débit met tout en 
œuvre pour communiquer et relayer 
l’ensemble des informations concernant 
le numérique et les prises de décisions 
qu’elles soient nationales, régionales ou 
départementales. 

Cette édition spéciale est l’occasion pour 
moi de vous présenter un avancement de 
notre programme de déploiement de la 
fibre optique dans l’Oise. 

Début juin, nous avons comptabilisé 
plus de 223 000 prises déployées sur 
l’ensemble de notre département dont 
208 000 prises FttH disponibles à la 
commercialisation auprès des opérateurs 
commerciaux. 

Plus de 55 000 oisiens ont souscrit à une 
offre fibre optique chez SFR, présent dans 
514 communes. ORANGE, comme nous 
l’avions annoncé à la fin de l’année 2018, 
s’implante davantage sur notre réseau 

d’initiative publique (RIP). Présent dans 
85 communes du département en zone 
rurale (et 12 communes en zone AMII), 
ORANGE compte actuellement plus de    
71 330 prises déployées. 

Notre taux de pénétration, 
correspondant au nombre de clients 
fibrés sur le département par rapport 
au nombre de prises ouvertes à la 
commercialisation sur notre territoire, 
est de 27%.

Aujourd’hui, le Syndicat Mixte Oise 
Très Haut Débit a acquis de nouvelles 
compétences, notamment dans la mise en 
place de l’Espace Numérique de Travail 
(ENT). La région Hauts-de-France, en 
partenariat avec le rectorat et les 5 autres 
départements (le Nord, le Pas-de-Calais, la 
Somme, l’Oise et l’Aisne), a lancé un appel 

d’offre pour faire bénéficier les communes 
le souhaitant, d’un ENT. L’entreprise 
française Open Digital Education, 
titulaire du marché pour notre région, 
est accessible pour les écoles primaires, 
les collèges et les lycées. Il pourra être 
utilisé durant toute la durée de la scolarité 
de l’enfant. Proposant un ensemble de 
services pédagogiques, cet outil ludique 
a pour objectif de simplifier les échanges 
entre les parents et l’établissement 
scolaire permettant également à 
l’enfant d’apprendre à gérer son identité 
numérique tout en restant dans le cadre 
protégé de l’école. Le SMOTHD, porteur 
du projet pour le 1er degré, s’engage à 
accompagner ses adhérents dans cette 
nouvelle démarche. 

Vous découvrirez également dans cette 
12ème édition, le guide des Télécoms pour 
les TPE et PME françaises. L’ARCEP, 
gendarme des Télécoms accompagne 
les entreprises vers la transformation 
digitale, importante aujourd’hui pour être 
compétitiveet faire évoluer son entreprise. 

Nous espérons que l’ensemble de nos 
informations continueront à vous satisfaire. 

Le département de l’Oise, en accélérant 
le déploiement du Très Haut Débit à 6 
ans, se positionne comme le premier 
territoire rural fibré d’Europe. 

Charles LOCQUET
Président de Oise Très Haut Débit 

Un rythme de production 
industrielle

À moins d’un an de la fin du déploiement, nous gardons le cap  !

Le département de l’Oise, au 
regard des enjeux de compétitivité 

et d’attractivité pour le devenir 
du territoire, s’est engagé dans 
une démarche volontariste du 

déploiement du Très Haut Débit. 
Grâce à la fibre optique, les 

collectivités locales redonnent 
une nouvelle dimension 

économique en rendant le 
territoire plus attractif.

Les financeurs du projet : Communes et 
EPCI
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L’innovation est devenue en quelques années une ques-
tion de vie ou de mort pour les entreprises traditionnelles 
et nier la transformation digitale est un danger pour leurs 
croissances.  Parler de transformation digitale est source 
de nombreuses opportunités si l’on reconsidère sa straté-

gie. La digitalisation permet de créer une interaction consom-
mateur / entreprise pour le guider, le conseiller et le convertir 
à l’achat afin d’accroître les chances de fidélisation. 
Cette transformation digitale est culturelle mais également or-
ganisationnelle. Un dirigeant doit être courageux pour remettre 
en cause l’ensemble des pratiques qui l’ont aidé à réussir par le 
passé et la conduite de ce changement passe dans un premier 
temps par l’implication de l’ensemble des collaborateurs. Les nou-
velles TPE et PME françaises « boudent » le numérique et ne 
souhaitent pas mettre en place une stratégie digitale. Le marché 
des télécoms français propose un nombre considérable de nou-
velles offres qui rebutent les dirigeants car il est très compliqué de 
comprendre laquelle sera la plus adaptée à son besoin, celui de 

ses collaborateurs et de ses clients. 
Le guide pratique de l’ARCEP va dans ce sens et accompagne le 
dirigeant dans la conduite du changement numérique. 
Il réunit de nombreux conseils et facilite les démarches pour 
permettre aux dirigeants de souscrire à une offre adaptée à 
ses besoins. 
La numérisation de l’entreprise permettra alors un meilleur fonc-
tionnement,  une fluidité interne et une meilleure qualité de travail. 
Elle favorisera la création d’emploi et permettra de trouver des 
relais de croissance pour l’entreprise. 

Connaître ses besoins, choisir une offre, gérer les relations avec les fournisseurs, mener le changement d’opérateur, 
adopter les bons usages, comprendre les offres d’accès à internet, les offres de liaisons inter-sites, les offres de téléphonie 
fixe et mobile et d’internet mobile… beaucoup de sujets à intégrer pour un dirigeant de TPE/PME qui souhaite que son 
entreprise croît sans passer à côté de la numérisation.

TELECOMS D’ENTREPRISE
Comment les TPE et PME doivent-elles choisir leurs offres internet, téléphonie fixe et mobile ?

Sébastien SORIANO 
Président de l’ARCEP

En faisant du marché B2B une 
priorité de son action, l’ARCEP 

entend d’abord ouvrir un large éventail 
de choix aux entreprises, tant en terme 

de technologies que de niveaux de 
qualité et de prix (...) La France bénéficie 
d’un des marchés des télécoms les plus 
compétitifs du monde. Cela doit devenir 

une réalité pour nos TPE et PME. 

https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/de-
tail/n/transformation-numerique-des-entreprises-2.html

TPE & PME



Les solutions pédagogiques fon-
dées sur la créativité et le travail 
collaboratif, grâce à des applica-
tions uniques, intuitives et person-
nalisables, contribuent à rendre 

l’élève acteur de ses apprentissages. 
Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Dé-
bit, porteur de ce projet, accompagne 
les élus souhaitant y adhérer. En ce 
sens, 3 réunions d’informations ont eu lieu 
dans les locaux du SMOTHD pour pré-
senter l’Espace Numérique de Travail du 
1er degré. Une quarantaine d’élus ont fait 
le déplacement pour échanger avec Oli-
vier VIGNEAU, Directeur Général d’Open 
Digital Education, sur les modalités et le 
fonctionnement de ONE.  Ces rencontres 
ont permis de comprendre les fondamen-

taux de l’Espace Numérique de Travail et 
les services pédagogiques, de communi-
cation et de production de ONE. L’ergono-
mie de cet ENT conçue spécialement pour 
les élèves du 1er degré propose des fonc-
tionnalités simples, intuitives et facilement 
manipulables par tous les utilisateurs. Le 
service Ma classe permet de retrouver fa-
cilement la liste des élèves et des adultes 
intervenant dans la classe. Le cahier mul-
timédia permet de créer des contenus et 
de régler la mise en forme comme dans 
un cahier papier. L’Espace documen-
taire permet de stocker des documents 
personnels et en partager certains avec 
les autres utilisateurs de l’ENT. Publier une 
leçon, des exercices, intégrer des vidéos 
explicatives etc, le cahier de texte permet 

de créer et d’organiser les activités de la 
classe comme l’enseignant le souhaite. La 
plateforme ONE permet également d’en-
voyer des messages, via la boîte mail, à 
un utilisateur ou à un groupe d’utilisateur  
ayant accès à la plateforme. 

LUDIQUE, SIMPLE ET INTUITIF 
«Construisons ensemble les usages qui feront l’école de demain.» 

Envie de lancer un projet inter-classe ou inter-école ? 
ONE rassemble toute la communauté éducative sur un même réseau en 
ligne afin de mener les projets pédagogiques sans limite géographique. 

Travail collaboratif, classe inversée, différenciation pédagogique ... 
Innover dans les pratiques pédagogiques en explorant toutes les fonction-

nalités de l’outil numérique 

Assistance réactive, formations, guides, communauté «Le Coin des 
Profs». ONE s’engage aux côtés des proviseurs et des enseignants tout 

au long de l’année.  
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Nous l’avions annoncé le mois dernier, le marché Espace Numérique de Travail a été remporté par la société Open Digital 
Education. Lancée en 2010, cette start up française, présente aujourd’hui dans 21 pays, crée, partage et s’implique dans 
le numérique, pour réinventer l’école. Son principal objectif est d’accompagner l’évolution de l’enseignement de l’ère 
numérique dès le primaire et d’aider les élèves à devenir des citoyens éclairés et à les préparer aux métiers de demain. 

Les avantages de la plateforme régionale : 

ECOLES 



Comme chaque année, le groupe Bouygues propose à l’ensemble de ces 
collaborateurs une journée de sensibilisation à la santé et à la sécurité. 
Applicable dans son quotidien comme dans la vie professionnelle, la santé 
- sécurité est un état d’esprit. Sa priorité : garantir à ses collaborateurs des 
conditions de travail optimales partout dans le monde.

«We Love Life, We Protect It»
«Nous aimons la vie, protégeons-la»

85 communes 
OUVERTES A LA COMMERCIALISATION

Pour mémoire, les communes commercialisées précédemment :  
Agnetz, Angy, Apremont, Aumont-en-Halatte, Avilly-Saint-Léonard, 
Balagny-sur-Thérain, Baron, Beaurepaire, Boran-sur-Oise, Bresles, 
Breuil-le-Vert, Bury, Cambronne-lès-Ribecourt, Chamant, Che-
vrières, Clermont, Cires-les-Mello, Couloisy, Courteuil, Courtieux, 
Crèvecoeur-Le-Grand, Cuise-le-Motte, Ercuis, Foulangues, Genvry, 
Gouvieux, Grandfresnoy, Hondainville, Jaulzy, Lamorlaye, La Neu-
ville-en-Hez, La Rue-Saint-Pierre, Le Fayel, Le Gallet, Le Plessier 
sur Saint Just, Le Plessis-Brion, Les Ageux, Longueil-Sainte-Marie, 
Montmacq, Mouy, Neuilly-en-Thelle, Neuilly-sous-Clermont, Noyon, 

Pierrefonds, Pimprez, Pont-l’Eveque, Pontpoint, Pont-Sainte-
Maxence, Porquéricourt, Puiseux-le-Hauberger, Rhuis, Ribé-
court-Dreslincourt, Roberval, Rosières, Rotangy, Saint-Etienne-Roi-
laye, Saint-Léger-aux-Bois, Saint-Leu-d’Esserent, Saint-Maximin, 
Saint-Vaast-de Longmont, Senlis, Thiverny, Trosly-Breuil, Ully-
Saint-Georges, Vauchelles, Verberie, Verneuil-en-Halatte, Villers-
sous-Saint-Leu et Vineuil Saint Firmin 
Aujourd’hui, les administrés de ces communes peuvent sous-
crire à une offre fibre optique chez 2 grands opérateurs natio-
naux, ORANGE et SFR. 
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Andeville, Arsy, Baugy, Estrées Saint Denis, Francières, Haudivillers, Hémévillers, Hodenc-
en-Bray, Lachelle, La Chapelle-aux-Pots, Machemont, Mélicocq, Montmartin, Moyvillers, 

Remy et Saint Martin de Longueau

Pour aller plus loin dans la culture 
de la sécurité et les risques de 
prévention, Bouygues a mis 
en place 12 fondamentaux ap-
plicables à l’ensemble de ces 

métiers dans les 80 pays où l’entreprise 
intervient : drogues, alcool, protections in-
dividuelles, circulation, briefings, analyse 
des risques, matériel etc. Ces standards 
permettent de gagner en homogénéité et 
d’arriver à un niveau d’excellence partagé.  
En relais du lancement des 12 fondamen-
taux et pour responsabiliser tous les ac-
teurs, une matinée est dédiée aux actions 
de prévention au sein des entités avec pour 
but de faire prendre conscience de la ne-
cessité de s’engager dans une démarche 
individuelle et collective. Organisée à Beau-
vais le mercredi 19 juin, Charles LOCQUET, 
Président du SMOTHD et toute l’équipe 

étaient conviés à cette matinée de sensibi-
lisation. 
Une voiture tonneau, outil principal de la 
prévention du risque routier était à disposi-
tion. Elle a permis de démontrer l’efficacité 
de la ceinture de sécurité lorsqu’elle est 
correctement ajustée. Montée sur un sys-
tème électrique et hydraulique, qui permet 
de faire tourner la voiture autour d’un axe, 
le système peut être bloqué dans toutes les 
positions. 
Le groupe Bouygues a également mis à 
disposition un simulateur d’alcoolémie. 
Une fois l’usager identifié (âge, poids, taille, 
sexe), l’animateur entame le dialogue à 
partir d’épisodes de consommation, durant 
la semaine, le week-end ou au cours d’un 
évenement. La démonstration de la courbe 
va mettre en exergue le pic d’alcoolémie et 
le temps nécessaire au retour à zéro.

Cette matinée de sensibilisation a été 
l’occasion pour Charles LOCQUET de 
remercier l’ensemble des équipes terrain 
qui travaille au quotidien pour déployer 
le Très Haut Débit dans l’Oise et de rap-
peler qu’aujourd’hui le déploiement de la 
fibre optique permet d’accéder conforta-
blement à tous les nouveaux usages et 
services (télémedecine, domotique, télé-
vision connectée, etc.).

SANTE - SECURITE


