
 

 

Communiqué de presse 
Beauvais, le 13 novembre 2015 

 

Option Service signe un accord de commercialisation  

de ses services Très Haut Débit sur le réseau Oise Numérique 
 

 

En septembre dernier, Option Service, opérateur régional de communication, a signé l’Offre 

De Référence (ODR) permettant de commercialiser ses services Très Haut Débit sur le réseau 

Oise Numérique. Option Service devient ainsi le deuxième opérateur, après SFR, à pouvoir 

proposer, début 2016, ses offres fibre aux particuliers et entreprises du noyonnais couvertes 

en fibre optique.  

 

Oise Numérique : le réseau Très Haut Débit 100% fibre optique 

Avec comme objectif la couverture intégrale de l’Oise en Très Haut Débit en moins de 7 ans, 

le Conseil départemental souhaite faire de l’Oise un territoire d’avant-garde. Cela concerne 

278 500 prises sur 641 communes, en complémentarité des zones de conventionnement 

réservées à l’initiative privée. Ainsi, l’Oise sera en 2020 le premier département français à 

proposer le Très Haut Débit à l’ensemble de ses habitants. 

 

Option Service, 2ème opérateur à proposer ses services Très Haut Débit aux habitants de l’Oise 

SFR a été le premier opérateur à signer l’Offre De Référence (ODR) en début d’année 

permettant de commercialiser ses services Très Haut Débit sur le réseau de Oise Numérique. 

Ainsi, depuis avril 2015, SFR propose son offre Très Haut Débit (jusqu’à 300 Mbit/s) aux 

habitants des premières communes couvertes en fibre optique parmi lesquelles Abbecourt, 

Hermes, Hondainville, Ully-Saint-Georges. 

En signant à son tour cette offre en septembre dernier, Option Service, opérateur régional 

implanté à Noyon, va pouvoir déployer ses services très haut débit aux habitants du 

Noyonnais qui sont rattachés au Nœud de Raccordement Optique (NRO) de Noyon, dès le 

début d’année 2016. Il s’agit des communes de Morlincourt, Noyon, Pontoise-lès-Noyon, 

Varesnes, Pont-l'Évêque et Sempigny. Plus de 6 000 prises optiques seront concernées dans 

un premier temps. 

La fibre, technologie ultra moderne, est capable d’acheminer des débits considérables. Pour 

les particuliers et les entreprises, c’est ainsi la possibilité d’accéder aux services Internet Très 

Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité, dans des conditions de fonctionnement 

optimales. Les temps de chargements se réduisent considérablement. Ainsi, les habitants 

peuvent échanger et partager des fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent 

également d’une qualité d’image excellente (qualité HD) sur plusieurs téléviseurs du foyer 

avec le Multi-TV et bénéficient de l’ensemble de leurs services simultanément, sans perte de 

qualité sur l’un d’eux. 

Option Service pourra également offrir des services spécifiques au public des seniors pour 

faciliter, entre autres, le maintien à domicile. 



 

 

Chiffres clefs du réseau Oise Très Haut Débit du SMOTHD 

 

 10 000 km de câbles optiques exploités 

 45 centraux optiques mis en service 

 278 500 prises FTTH déployées 
 

A propos de Oise Numérique 

Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) a signé avec SFR la convention de Délégation de 

Service Public (DSP) pour exploiter le réseau Très Haut Débit du département. La société ad hoc Oise 

Numérique, filiale de SFR Collectivités, a été créée en juin 2014 pour assurer les missions de 

commercialisation et de maintenance du réseau Très Haut Débit.  

Le projet départemental porte sur la couverture intégrale de l’Oise en fibre optique, en 

complémentarité des zones AMII, soit près de 280 000 prises déployées sur 641 communes.   

 

A propos de Option Service  

Option Service Télécom est un opérateur Telecom régional qui existe depuis plus de 20 ans. Pionnier dès 

1996 dans les différents domaines d’Internet, Option Service a investi au cours de ces dernières années 

dans son réseau voix et data et dernièrement dans un data center de dernière génération situé sur le 

pôle d’activité Inovia à Noyon. 

Grâce à son savoir-faire en ingénierie Télécom et réseau, Option Service peut composer les 

infrastructures de communication nécessaires au fonctionnement harmonieux de votre système 

d’information. 

L’infrastructure de l’opérateur permet de créer, grâce à l’implémentation du protocole « MPLS » sur les 

routeurs de nos «back bones» des réseaux privés avec VPN MPLS, sécurisés de bout en bout, en mixant 

toutes les formes de collectes existantes au niveau national et régional (Connexions RNIS, GPRS pour les 

utilisateurs nomades,  ADSL, TDSL, SDSL, BLR, … pour les agences, ATM fibre pour la livraison de ces 

collectes, de bout en bout la téléphonie IP,…) 
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