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INTERNET HAUT DEBIT…
… C’est parti!
Nos nouveaux équipements sont branchés et vous permettent de commencer à tester vos
lignes. Les habitations connectées à l’armoire Internet localisée vers la Mairie sont
branchées au nouveau débit internet depuis le 16 Juin. Les autres habitations concernées, et
branchées sur le l’armoire du Fayet, seront migrées entre le 26 et le 28 juin.
Sur quelle armoire êtes-vous branché ? … Lancer le test « dégrouptest.com », voir exemple
plus bas. Dans l’encadré des informations techniques, le central téléphonique indiquera:
« VALENCIN - UFQA0 »…………………
-> signifie la Mairie
« VALENCIN FAYET - UFPZ9 » ………… -> signifie Le Fayet
Aucun des deux ? Désolé, cette montée en débit ne vous concerne pas.
Conseil ?
Un problème persistant ? Appelez (via votre portable par exemple, ou à
l’aide d’un voisin) le numéro d’urgence/assistance de votre opérateur
Internet. Voir aussi ci-dessous les conseil 1 et 2 car…
La montée en débit n’est pas systématique ni automatique!

CONSEIL 1
Arrêtez et redémarrez votre box. Dans certains cas, cette
réinitialisation suffit à votre Box pour se « caler » sur le
nouveau débit.
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CONSEIL 2
Votre contrat actuel définit votre limite de débit.
Il faut donc parfois (tester le conseil 1 avant tout) renégocier
votre contrat pour bénéficier de la totalité du débit.

FOYER
MONTAGNON

Exemple de test: La Mairie
1- Site : http://www.degrouptest.com/
2- Numéro de téléphone fixe,

cliquez sur « Tester »

(nul besoin de saisir autre chose que votre numéro de fixe)

3- puis clic 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
théorique de la Mairie sera de 20 méga en ADSL
Ou 99,2 Mega en VDSL.si la Box est compatible.

Le Mairie est raccordée sur l’armoire internet de
la Mairie (VALENCIN - UFQA0).

le 4 JUILLET

Forum des
associations:
14h – 18h,
9 Septembre
Gymnase

L’été et les cambriolages,
préparons nous
À l’approche des vacances d’été,
nous souhaitons vous rappeler les
consignes de prudence suivantes:
- Signaler tout comportement suspect
à la gendarmerie
04 78 40 00 50
(ou composer le 17).
- En cas d’absence de plusieurs jours,
prévenir vos voisins
- Eviter de laisser vos effets de valeurs
dans l’entrée (clés, portefeuille etc.
…)
- Penser à fermer vos portillons et
portails, même en journée.
- Faites vider vos boites aux lettres
(une boite pleine indique votre
absence)
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