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Eligibilité xDSL

Allez dans l’onglet E-boutique

Dans Outils

Choisissez Eligibilité Data

Sélectionnez le type d’offre (SDSL, ADSL/VDSL)

Renseignez le numéro de téléphone

Lancez le test

Ligne analogique uniquement (sans espace, sans point, sans +33)

Pour une éligibilité xDSL, l’adresse n’est pas nécessaire.



Eligibilité xDSL

Les résultats sont filtrables à l’aide des menus déroulants



L’atténuation (en décibel) est calculée selon deux paramètres : la distance entre l’adresse et le DSLAM et le diamètre de la section de la 

paire de cuivre. Plus la section de la paire de cuivre est grosse, plus faible est l'atténuation. L’atténuation maximum est de 35dB pour le 

support d’un service voix.  

La longueur de ligne maximum pour la souscription d’une VDSL est de 1000m.

Le nombre de paires disponibles sur site et sur le point de concentration desservant l’adresse permet de calculer le débit maximum en 

agrégation de lignes pour la souscription d’une offre SDSL.

Le débit : ADSL : 20M max download 1M max upload (Orange et SFR)

VDSL : 100M max download 10M max upload (Orange)

SDSL : de 512K à 20M symétrique (Orange, SFR et Axione)

Eligibilité xDSL

En cas d’inéligibilité ou de saisie d’un numéro non analogique, ce message apparait 

Voir la Fiche REFLEX 

« Trouver un numéro cuivre chez mon client»

http://wiki.openip.fr/index_videolb/video/113-Outils_Trouver_un_num%C3%A9ro_cuivre_chez_mon_client.pdf


Eligibilité Fibre 



Eligibilité Fibre

Allez dans l’onglet E-boutique

Dans Outils

Choisissez Eligibilité Data

Sélectionnez le type d’offre (Fibre, Fibre Dédiée, FTTH)

Renseignez l’adresse

Lancez le test

Le point de localisation sur la carte peut être déplacé pour modifier l’adresse.

Pour une éligibilité Fibre, le numéro de téléphone est inutile.



Eligibilité Fibre

Les résultats sont filtrables à l’aide des menus déroulants



Eligibilité Fibre

Les FMS (frais de mise en 

service) sont consultables en 

cliquant sur souscrire ainsi que 

dans le catalogue tarifaire

Les DSP (Délégations de Service Public) : 
Sociétés privée à qui les collectivités territoriales ont délégué les missions de déploiement, 
d’exploitation et de commercialisation des infrastructures. 

Exemple : HDS (Hauts de Seine)

Attention : 
Il n’est pas possible de 
souscrire à 2 FTTH 
(Fibre mutualisée) sur 
le même site

Ce message signale une inéligibilité FTTH. Refaites le test en décochant FTTH.
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