
VALENCIN 

            INFO 

Mai 

2017 

 

Spécial  

Montée en débit Internet à Valencin… 

              … dès le 12 juin…enfin! 
 

La montée en débit se concrétise pour Valencin. Le projet MediéV@l touche à sa fin. 

 

Le 5 Mai dernier, nous avons réceptionné les nouveaux équipements internet de Valencin. L’information a 

également été largement relayée dans le journal le « Dauphiné Libéré » le 8 Mai 2017.  Orange réseau nous 

a annoncé la montée du débit de 0,5 Méga actuellement à 15 voire 20 Méga en moyenne sur Valencin  

(soit 40 fois supérieur!). 

 

   Gérons ensemble cette bonne nouvelle!   Les prochaines étapes: 
 

 

1- la Migration 

    Quand ? du 12 Juin au 26 Juin 2017 
    C’est quoi ? Migration (déplacement physique) de nos lignes dans les nouveaux équipements 

    Risque?  Il y a un risque mineur de perturbation des accès internet et des communications 

 téléphoniques pendant 1 heure maximum (info d’Orange réseau) 

    Conseil ? Si vous constatez un problème et qu’il persiste plus d’une heure, appelez (via votre 

 portable par exemple, ou à l’aide d’un voisin) votre opérateur Internet. Ces numéros 

 d’urgences se trouvent en général sur vos contrats et/ou sur vos dernières factures. 

    Que faire? Rien. Si ce n’est signaler votre perte de service le cas échéant. 

 

2- L’augmentation du débit 

    Quand ? Dès la remise en service de votre ligne (fin de la migration) 

    C’est quoi ? L’augmentation du débit devrait accélérer et/ou vous donner accès à plus de services 

 internet (TV numérique, téléchargement, vitesses d’affichage des pages internet, etc.). 

 Le débit final dépend de plusieurs paramètres: 

 - la distance du logement par rapport aux équipements installés 

 - la qualité du câble entre l’équipement situé dans la rue et le logement 

 - la qualité des câbles et équipements dans le logement 

 C’est pourquoi 2 maisons de la même rue constateront des écarts de débit. Parlez-en 

 ensemble et contactez vos opérateurs. Ceux parmi nous dont les logements se situent à 

 moins de 1 Km des nouveaux équipements internet pourront se voir proposer une offre 

 VDSL au lieu d’ADSL pour les autres. Cette technologie permet d’atteindre un débit 

 supérieur à 20 Méga (au maximum 100 Méga). 

   Risque? Le seul risque est de perdre son accès internet en cas d’erreur de migration de votre 

 ligne. Contactez alors votre FAI (fournisseur d’accès Internet) qui corrigera le 

 problème. 

   Conseil? 1-  Tester votre ligne afin de constater la montée en débit. (voir au verso) 

 2- appelez vos fournisseurs d’internet après le 26 juin, à partir du 10 juillet par 

 exemple, car les retards de migration peuvent aussi arriver. 

 pourquoi? ... Car la montée en débit ne sera pas systématique ni automatique ! 

   Que faire ? Appelez votre opérateur et profitez de ce dialogue pour comparer et 

 renégocier vos contrats et services associés. 

 

3- Qui choisir… qui offre le plus de débit ? 

 Les 3 fournisseurs d’internet présents dans nos nouveaux équipements 

 (Orange, Free et SFR) ont accès au même débit Internet. Tous offrent le même débit. 

Nous vous invitons à la réunion publique sur ce sujet qui se 

tiendra le 6 Juillet à partir de 18h au foyer Montagnon. 
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NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE 

24 Juin, arrachage Ambroisie 
Dès le mois de Juin, nous avons l’opportunité de  détruire 
l’Ambroisie avant que celle-ci ne soit trop grande, trop 
enracinée et bien sur allergisante. Cette plante doit être 
arrachée (avec port de gants) dès que possible afin de 
stopper sa propagation. Merci de votre aide en signalant 
l’ambroisie sur les lieux publiques et en vous inscrivant à la 
matinée arrachage ambroisie organisée par la Mairie: 
c.tersigni@valencin.fr (ou auprès de la Mairie) 

Montée en débit à Valencin… Y ai-je droit ? 
 

Oui…  si vous êtes relié au sous-répartiteur de Saint Just Chaleyssin. Pour le vérifier: 

1- allez sur le site : http://www.degrouptest.com/ 
 

2- saisissez votre numéro de téléphone fixe 

    et cliquez sur « Tester »  
     (nul besoin de saisir autre chose que votre numéro de fixe) 

 

3- puis cliquez sur ce choix 

 

 

 

4- (attendre un peu) 

 

 

5- Lire les résultats du test 

     En milieu de page, vous trouverez cet encart. 

     Bonne nouvelle! Dans ce cas ,le débit sera augmenté  ! 

     (veuillez noter qu’après la migration des lignes sur nos 

     nouveaux équipements , c’est Valencin qui apparaîtra ici) 

 

6- quand sera augmenté le débit ?  Un peu plus bas, dans  la même page de résultat, vous trouverez cet encart …  

 

 

 

    … un peu optimiste, car les véritables dates sont du 12 au 26 Juin – c.f. au Recto- 

Plus d’info ? 
www.ambroisie.info,  www.rhone-
alpes.sante.gouv.fr ,  www.rnsa,asso.fr      
www.grandlyon.com 
DRASS  Rhône-Alpes,  Service Santé-
Environnement, 107 rue servient  
69418 Lyon Cedex 03 
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