
Solution d’accès à l’internet 
Très Haut Débit

LE THD RADIO



L’aménagement numérique d’un territoire, c’est lui assurer 
à 100% l’accessibilité aux réseaux très haut débit afin de 
répondre aux attentes grandissantes des utilisateurs finaux.

La Solution Très Haut Débit Radio

Le THD Radio des Pyrénées-Atlantiques s’appuie sur la 
technologie 4G TD LTE pour répondre aux attentes des 
utilisateurs en offrant un accès internet illimité performant.

POUR LES TERRITOIRES

INTERNET THD RADIO
UN ENJEU VITAL

Comment ça marche ?
Le réseau THD Radio est composé de :

-  Un ensemble de sites primaires. 
Il s’agit de points hauts fibrés, équipés de Faisceaux Hertziens pour raccorder un ou plusieurs sites au réseau.

- Un ensemble de sites secondaires, raccordés aux sites primaires et équipés d’antennes de diffusion qui ont 
pour but de desservir les foyers et locaux des entreprises.

Faisceau Hertzien (FH) installé au sommet d’un château d’eau
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Pour les professionnels, Ozone propose une gamme de 
solutions alliant sécurité et services : box internet haute 
disponibilité avec secours 4G automatique, téléphonie 
d’entreprise, forfaits mobile, suite de sécurité, suite 
bureautique, wifi public/privé...

Le THD Radio apporte un accès internet illimité et 
permet la connexion simultanée de tous les appareils 
d’un foyer, le télétravail ou le travail au bureau dans 
des conditions optimales. Les usages liés aux services 
de TV-VOD sans ralentissement du téléchargement 
des vidéos, de visionnage des films... 

Jusqu’à 50 Mbit/s en réception et 
5 Mbit/s en émission.

INTERNET ILLIMITÉCONNEXION RAPIDE

Aménagement numérique des territoires, transformation digitale des entreprises, accès au Très Haut Débit 
pour tous, Ozone, partenaire privilégié des collectivités, en a fait son fer de lance depuis sa création et continue 
d’oeuvrer en ce sens dans votre département.

Solution de connectivité pour particuliers, professionnels et collectivités

RENDRE LE TRÈS HAUT DÉBIT ACCESSIBLE À TOUS

Faisceau Hertzien (FH) installé au sommet d’un château d’eau

Développer le tissu économique local grâce 
à la performance du réseau THD Radio.

L’Internet Très Haut Débit indispensable 
à l’égalité des chances pour tous les 
élèves et étudiants.

Chez vous dès maintenant !
En optant pour la solution THD Radio, une antenne 
est installée à l’extérieur de votre logement ou local 
professionnel. Elle est orientée vers le relais le plus 
proche de chez vous pour capter le signal hertzien, 
puis reliée à la Box Ozone pour connecter vos appareils 
à l’ensemble de vos services numériques, en filaire ou 
en WIFI.

Le saviez-vous ?

RACCORDEMENT GRATUIT

Tous les usages numériques 
accessibles en simultané !

L’installation du CPE (antenne de 
réception) est prise en charge et 

réalisée par un professionnel agréé !

Relais hertzien

Liaison Fibre

Box

Antenne radio

Box

Entreprise

FOURNISSEUR D’ACCES TELECOMS

FOURNISSEUR D’ACCES TELECOMS



www.ozone.net
www.ozonepro.net

Ou rendez-vous sur :

À propos de La Fibre64

Ozone SAS, opérateur télécom, leader des solutions de montée 
en débit internet en France, propose des solutions Très Haut 
Débit sur l’ensemble du territoire national. 
Ozone est une entreprise du Groupe NomoTech, n° 1 des 
réseaux sans fil en France et à l’international.

À propos d’Ozone

OZONE SAS AU CAPITAL DE 500 000 €
RCS COUTANCES B 448 159 111

53 AVENUE DE LA PIERRE VALLEE
50220 POILLEY

Par téléphone au :  

02 33 89 09 34  
           (n° non surtaxé)

Infos et inscriptions

La Fibre64 s’implique dans le déploiement de solutions d’accès 
internet à très haut débit dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Sur les zones couvertes, le réseau internet THD Radio apporte 
une réponse immédiate aux particuliers et aux entreprises qui 
ont besoin de connexions performantes. 


