NOS NOUVEAUX SERVICES

OBJECTIF

« 100% Fibre »

ATTEINT FIN 2021

4 ans d’avance

sur celui fixé par l’État

1159

communes couvertes
en Très Haut Débit

668 222

foyers, entreprises
et établissements
publics desservis.

LA MAIRIE CONNECTÉE

Accédez aux services avec ...

LA FIBRE
NUMÉRIQUE 59/62,
POURQUOI ?

LA CENTRALE
D’ACHATS

LA FIBRE NUMÉRIQUE 59/62
VOUS PROPULSE DANS

L’ÈRE NUMÉRIQUE !

ADHÉREZ À LA CENTRALE D’ACHATS POUR :
Le gouvernement a lancé le Plan France
Très Haut Débit (THD) dont l’objectif
est de couvrir l’ensemble du territoire national
d’ici 2025 en fibre optique.

Vous affranchir de lancer des marchés publics
Profiter des spécificités du réseau public
de fibre optique déployé
Uniformiser les outils sur le territoire
Optimiser vos coûts grâce à la mutualisation
des achats
Faire les meilleurs choix techniques pour investir
Vous apporter une cohérence
dans les choix techniques

Dans Le Nord et le Pas-de-Calais, le réseau
public de fibre optique est terminé depuis
le 4 novembre 2021, avec 4 ans d’avance !
La Fibre Numérique 59/62 pilote ce réseau
et s’assure de son bon entretien
et de sa maintenance.

Toujours à vos côtés, restons connectés !

Maintenant que la fibre est disponible
dans votre commune, vous avez accès
à de nouveaux services.

Découvrons-les ensemble !

1) La présence en ligne (une page Internet
minimale, une gestion des noms
de domaine de la commune, une adresse
mail «@commune.fr» et un outil
de démarche administrative en ligne)

La Fibre Numérique 59/62 vous propose
de porter les marchés et de gérer
l’hébergement avec Somme Numérique,
en partenariat avec les Centres de gestion
du Nord et du Pas-de-Calais qui assureront
l’accompagnement des collectivités.

Nous avons la ﬁbre !

ACCÉDEZ À NOS
NOUVEAUX SERVICES !

2) La continuité de service (le partage
de fichiers, la publication des marchés
publics et leur gestion, l’utilisation
d’un certificat et de la signature électronique)

Le Pack Numérique « Mairie Connectée »
est un service essentiel qui vise
les communes de petite taille, subissant
une carence d’équipements et de services
aux citoyens.

3) La cybersécurité (les services conformes
au RGPD, la sauvegarde et l’archivage adapté
des données)
Une approche modulaire pourra être menée
pour les communes au-delà de l’offre Pack.

“

GRÂCE À L’ACCOMPAGNEMENT
DES CENTRES DE GESTION
ET DE LA FIBRE NUMÉRIQUE 59/62,
MA PETITE COMMUNE PEUT SE DOTER
DES SERVICES NUMÉRIQUES ESSENTIELS.

ET MAINTENANT ?
La Fibre Numérique 59/62 souhaite devenir
un tiers de confiance au service
des collectivités et avoir un rôle de conseil
en toute indépendance, afin de permettre
aux communes de développer leurs usages
numériques.

Cette offre comprend, dans le cadre
d’un financement React-EU, un ordinateur
et 3 volets :

La Fibre Numérique 59/62
Quartier des Trois parallèles
335 Allée du Général Girard
62000 Arras
+33(03) 74 04 59 62
contact@lafibrenumerique5962.fr

DES AVANTAGES
QUI CHANGENT TOUT !
Des services numériques essentiels
pour permettre la e-administration
et la dématérialisation
Une sécurisation des infrastructures

”

Le territoire témoin
Mme Véronique THIEBAUT,
Maire de Biefvillers‑lès‑Bapaume,
conseillère départementale
du Pas-de-Calais
thiebaut.veronique@pasdecalais.fr
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LA VIDÉO PROTECTION

LES BÂTIMENTS PUBLICS
(SERVICES TÉLÉCOM)

LA FIBRE NUMÉRIQUE 59/62 VOUS AIDE À

SÉCURISER VOTRE TERRITOIRE !

La Fibre numérique 59/62 met à disposition son réseau
fibre public pour les nouveaux projets de vidéoprotection
ou les projets d’extension. Nous vous proposons un service
global de vidéoprotection, dans le cadre d’un marché
d’assistance et de mise en œuvre.
La centrale d’achats met à votre disposition
toutes les prestations nécessaires à la réalisation
des projets de vidéoprotection, quelle que soit leur taille
(rue(s), quartier(s), commune(s), intercommunalité(s) :

LA FIBRE NUMÉRIQUE 59/62
VOUS AIDE À

FAIRE DES ÉCONOMIES !
La mutualisation proposée des services télécom
concerne les accès Internet, l’interconnexion
des bâtiments, et la gestion de la téléphonie.
Des marchés complémentaires porteront
sur les matériels de téléphonie, le câblage
des locaux, la sécurité et l’accompagnement.

Etudes de réalisation et chiffrage associé
Accompagnement aux démarches administratives
Réalisation des travaux : pose des caméras, raccordements
électriques et télécom, mise en place du stockage d’images
et des outils de supervision
Le suivi des travaux, des garanties et de la maintenance

DES AVANTAGES
QUI CHANGENT TOUT !
Une qualité de très haut niveau,
quelles que soient les conditions climatiques
Aucune contrainte de distance entre les caméras
et le centre de visualisation des images
Une mutualisation possible du stockage permettant
de baisser les coûts d’investissement de l’exploitation
Une large gamme de produits,
adaptés à chaque besoin
L’aide à la recherche de subventions
(FIPD) subvention régionale
Des coûts d’investissement plutôt
que de fonctionnement
Un lien avec les autorités
(Préfecture, Police, Gendarmerie)

“

LA RENCONTRE
ENTRE LE RÉSEAU PUBLIC
DE FIBRE OPTIQUE
ET NOTRE GRAND PROJET
DE VIDÉOPROTECTION
À L’ÉCHELLE DE
L’INTERCOMMUNALITÉ
EST UNE VRAIE
OPPORTUNITÉ !

“

AVEC LA FIBRE
PUBLIQUE,
NOUS OPTIMISONS
LA CONNEXION DE TOUS
NOS BÂTIMENTS PUBLICS,
EN MINIMISANT
LES COÛTS DE
FONCTIONNEMENT

”

”

Le territoire témoin

Le territoire témoin

M. Michel DECOOL
Maire de Cappelle-Brouck
decool.m@cdg59.fr

M. Frédéric DEVOS,
Maire de Wormhout
cedric.carlier@wormhout.fr

DES AVANTAGES
QUI CHANGENT TOUT !
Ce service s’adresse à toutes les collectivités
et leurs établissements publics dans la zone publique.
Une utilisation du réseau fibre publique
déployé
Une optimisation des factures télécom
des collectivités
Une sécurisation des infrastructures,
notamment cybersécurité et RGPD
Une intégration de la téléphonie
et de l’informatique
Des coûts d’investissement plutôt
que de fonctionnement avec des contrats longs
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L’ESPACE PUBLIC
CONNECTÉ
Des objets connectés
dans ma commune ?
Pour quoi faire ?

LA FIBRE NUMÉRIQUE 59/62
PROPOSE DES CAPTEURS POUR

OPTIMISER
VOS SERVICES PUBLICS !

L’IOT (Internet Of Things - Internet
des Objets) permet de collecter
des informations mesurées
par les capteurs positionnés
dans l’espace public : bruit,
lumière, température, affluence,
mouvements, … autant
d’informations précieuses
pour accompagner les élus
et agents des collectivités
dans leur prise de décision.

Avec l’aide des collectivités,
la Fibre Numérique 59/62 a identifié
des problématiques quotidiennes auxquelles
l’Internet des objets peut apporter des solutions.
Autonomes en énergie, sans fil, facilement
déployables, pour certains connectés au réseau
public de fibre optique, ils sont associés
à une plateforme de supervision
qui fournit en un clic les informations
mesurées sur le territoire.

DES AVANTAGES
QUI CHANGENT TOUT !
Ce service s’adresse à toutes les collectivités
de la zone publique (hors agglomérations).
Mettre en œuvre des solutions numériques
pour des projets et services territoriaux
Contribuer à relever les 4 défis d’un territoire
durable : sobriété, résilience, inclusion
et productivité.
Servir les objectifs opérationnels du territoire
et proposer des services répondant aux besoins
des habitants et des acteurs de l’écosystème,
tout en s’inscrivant dans la transition écologique
et énergétique.
Faciliter l’aide à la décision par l’analyse
de données issues des capteurs.
Identifier des opportunités d’économies.

LA COMMUNAUTÉ
ÉDUCATIVE

“

AVEC LE RÉSEAU
BAS‑DÉBIT PUBLIC
ET LES OBJETS CONNECTÉS,
NOUS POUVONS
CONNAÎTRE NOS
CONSOMMATIONS
ET MIEUX LES
MAÎTRISER

”

LA FIBRE NUMÉRIQUE 59/62 VOUS OUVRE

L’ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
Notre objectif est de déployer ONE dans les écoles
et les collectivités.

COMMENT ?

Un groupement constitué de l’Education Nationale,
de la Région et des Départements a retenu l’entreprise
Open Digital Education pour équiper les écoles, collèges
et lycées des Hauts de France avec le même
Espace Numérique de Travail (ENT) : ONE-NEO.
Grâce à l’accompagnement de la Fibre Numérique 59/62,
l’ENT est utilisé par l’ensemble de la communauté
éducative. Une attention particulière est apportée
aux familles en situation d’illectronisme
afin de les sensibiliser progressivement
aux services numériques.

“

L’ESPACE
NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
S’OUVRE À TOUTE
LA COMMUNAUTÉ
ÉDUCATIVE, Y COMPRIS
AUX ÉLUS ET AGENTS
DES COLLECTIVITÉS !

”

DES AVANTAGES
QUI CHANGENT TOUT !
Dans cet espace, les enseignants, les parents, les enfants,
mais aussi les collectivités, sont connectés au même
outil pour partager leurs actions et des informations.
Pour les écoles du 1er degré, One est simple et intuitif.
Il fonctionne comme un véritable réseau social éducatif,
pour faire du temps scolaire
et extra-scolaire la réussite de tous.

Le même outil éducatif pour tous !
Le territoire témoin

Le territoire témoin

M. Marc BRIDOUX,
Maire de Hautecloque,
Président de TernoisCom
contact@ternoiscom.fr

Mme Anne VANPEENE,
Maire de Winnezeele, conseillère
départementale du Nord
mairie.winnezeele@wanadoo.fr

