
Présentation d’un projet Internet haut-débit par satellite.

Ce projet consiste à installer une réception Internet par satellite dans chacun des deux villages de la
commune (Montancy et Bremoncourt) et de distribuer l’ADSL à chaque abonné par voie d’antennes
WIFI.

Pour envisager une étude de ce projet, il est nécessaire d’avoir une vingtaine d'abonnés dans les deux
villages de la commune.

Pièces jointes:

Présentation du projet
Bon de commande pour toute réservation de forfait.

En cas de réservation:

- Aucune participation financière ne sera demandée tant que le projet ne sera pas réalisé.
- La réservation ne garanti pas la réalisation du projet. (Notamment en cas d’abandon pour cas de force
majeur)
- La réservation est un contrat d’engagement annuel.

Pour toutes inscription et renseignements complémentaires:

WERMEILLE Jean-Marc
La Combotte
25190 BREMONCOURT

03-81-93-91-57

e-mail: jean-marc.wermeille@wanadoo.fr



Europarc - 11, rue Auguste Perret
94042 Créteil Cedex
Tél. : +33 (0)1 45 13 10 82
Fax : +33 (0)1 49 80 13 98
e-mail : collectivites@com-ip.fr
site web : www.com-ip.fr

• Le service est assuré par la combinaison d’une liaison satellitaire bi-directionnelle à haut débit et d’une station          
de distribution Wi-Fi sur des antennes individuelles de proximité  installées chez les utilisateurs.

• La liaison satellitaire est installée sur le clocher du village ou sur le toit de la mairie. Le site retenu accueille égale-
ment l’antenne de diffusion Wi-Fi et les équipements de gestion du réseau. La solution offre ainsi une couverture Wi-Fi         
de 360° dans une zone d’un rayon de 900m. 
• Selon la configuration de la commune et de sa topologie, il peut s’avérer nécessaire d’étendre la couverture Wi-Fi. 
Il est alors nécessaire de mettre en place un pont Wi-Fi vers un autre point haut, à partir duquel une nouvelle zone          
de 900m est couverte.

• La desserte Wi-Fi permet aux établissements publics, aux entreprises et aux habitants d’accéder aux services fournis 
par la connexion satellite haut débit.

> COM-IP met à votre service son expertise en vous proposant le Pack Mairie. Une solution                    
globale et évolutive pour les communes rurales qui ne bénéficient pas ou que partiellement de l’ADSL. 
Un concentré de technologies, et de compétitivité pour accéder à l’Internet haut débit avec une                
diffusion sans câble. Le Pack Mairie offre des services identiques aux solutions haut débit ADSL                    
et câble disponibles en zones urbaines.

Accès Internet haut débit par satellite et distribution Wi-Fi
La solution collectivités territoriales !

Le haut débit partout !



COM-IP met à votre disposition un responsable d’affaires, pivot de la relation avec votre collectivité et en  
permanence à votre écoute. Dès la réception de la commande, il coordonne toutes les actions pour vous assurer 
un déploiement de votre réseau communal haut débit en moins d’un mois.

COM-IP se charge de la vente du service auprès de vos administrés : particuliers et entreprises, vous assurant 
ainsi le développement du haut débit sur votre territoire.

Le Pack Mairie une solution clé en main comprenant :

  • Le terminal satellite permettant le raccordement haut débit de la commune
  • La ou les stations de distribution Wi-Fi assurant la couverture haut débit de la commune
  • Les équipements garantissant la sécurité (authentification et cryptage) du réseau et des usagers
  • La fourniture de la bande passante Internet haut débit destinée aux utilisateurs
  • L’installation, l’exploitation et la maintenance des équipements

Toutes les offres comprennent :
 • 5 adresses emails d’une taille de 20 Mo par compte.
 • La consultation des mails via WebMail sécurisé.
 • Un hébergement Web de 50 Mo.

Les offres entreprises comprennent en plus :
 • Un nom de domaine du type « votresociété.com »
 • 10 adresses emails d’une taille de 40 Mo par compte.
 • Un filtrage Antiviral et Antispam des adresses emails.
 • Un hébergement Web de 100 Mo.

Le Pack Mairie une offre de services Internet complète et attractive 

Le kit de connexion abonné est constitué d’une antenne extérieure de petite taille raccordée à un modem        
Wi-Fi auquel est connecté l’ordinateur. L’installation du kit est réalisée par un professionnel agrée par COM-IP.           
Le kit ainsi que son installation sont à la charge de l’abonné.

Les offres d’accès Internet sont commercialisées à des tarifs comparables à ceux de l’ADSL

Les offres d’accès Internet sont disponibles pour les débits suivants :

Centre Opérateur

Mairie

Bat. Public Relais

Entreprise

Industrie

TPE - PME

Foyers 2

Foyer 1

Foyers 3Internet

   Architecture de la solution Com-IP :

512/128 kbps 1024/128 kbps512/256 kbps

Max. 900m pour les liaisons entre le point de diffusion et les clients

Max. 1600m pour la liaison entre les deux points de diffusion



RENSEIGNEMENTS CLIENT

SIGNATAIRE DU CONTRAT 

Nom/ Prénom Tél :  

Adresse: Fax : 

Messagerie : 

Code Postal / Commune  :  

FORMULES

KIT

ABONNEMENT
Mode de réglement : X Prélèvement mensuel

Montant à définir selon choix de la formule

MATERIEL + INSTALLATION 
Mode de réglement : X

X Prélèvement mensuel de 15 €

ACCEPTATION

BON POUR ACCORD

Fait à le Fait à le
Le Fournisseur: COM-IP Le Client
Nom : Nom : 
Fonction : Signature :
Signature :

Interlocuteur Commercial : Entité :

Tél : Messagerie :

ANTIVIRUS/ 
ANTISPAM Filtrage antivirus et antispam des comptes mails 2,51 € 3,00 €

25,00 €

FORMULE N°3 Accès Internet WIFI 512/256 kbps - CONTRAT ANNUEL 25,08 € 30,00 €

FORMULE N°2 Accès Internet WIFI 512/128 kbps - CONTRAT ANNUEL 20,90 €

FORMULE N°4 Accès Internet WIFI 1024/128 kbps - CONTRAT ANNUEL 29,26 €

Désignation Qté P.U €HT Total TTC

Chèque 50 € à la commande

Kit de connexion WIFI et son installation 192,31 € 230,00 €

20,00 €FORMULE N°1 Accès Internet WIFI 256/64 kbps - CONTRAT ANNUEL 16,72 €

JISAT

35,00 €

Référence

Total TTC/ mois

BON DE COMMANDE  - offre particuliers

Référence Désignation Qté P.U €HT/mois

S.A. au capital de 180.000 €
RCS Créteil B 451 373 039
APE 642 C

Europarc
11, rue Auguste Perret
94042 Créteil Cedex

Tel. 01 45 13 10 82
Fax. 01 49 80 13 98



RENSEIGNEMENTS CLIENT
SIGNATAIRE DU CONTRAT ou tampon commercial (remplir dans tous les cas)

Nom et prénom ou Raison sociale : SIRET : NAF:

Représenté par :  Tél :  

Rue ou Boîte Postale :  Fax : 

Complément adresse : Messagerie : 

Code Postal / Commune / Pays :  

ADRESSE DE FACTURATION (remplir uniquement si le destinataire de la facture est différent du signataire indiqué ci-dessus)

Raison sociale  : SIRET : NAF:

Nom et prénom/Service/Fonction :   Tél :

Rue ou Boîte Postale :  Fax : 

Complément adresse : Messagerie : 

Code Postal / Commune / Pays :  

FORMULES

KIT

ABONNEMENT
Mode de réglement : X Prélèvement mensuel

Montant à définir selon choix de la formule

MATERIEL + INSTALLATION 
Mode de réglement : X

X Prélèvement mensuel de 15 €

ACCEPTATION

Fait à le Fait à le
Le Fournisseur : COM-IP Le Client
Nom : Nom : 
Fonction : Fonction :
Signature : Signature :

(Cachet de l'entreprise) (Cachet de l'entreprise)

Interlocuteur Commercial : Entité :

Tél : Messagerie :

FORMULE N°1 Accès Internet WIFI 512/128 kbps - CONTRAT ANNUEL 25,00 €

P.U €HT/mois Total TTC/ mois

29,90 €

30,00 €

BON DE COMMANDE  - offre entreprises

Référence Désignation Qté

Total TTC

35,88 €

FORMULE N°3 Accès Internet WIFI 1024/128 kbps - CONTRAT ANNUEL 35,00 € 41,86 €

FORMULE N°2 Accès Internet WIFI 512/256 kbps - CONTRAT ANNUEL

Référence Désignation Qté P.U €HT

Chèque 50 € à la commande

JISAT Kit de connexion WIFI et son installation 192,31 € 230,00 €

S.A. au capital de 180.000 €
RCS Créteil B 451 373 039
APE 642 C

Europarc
11, rue Auguste Perret
94042 Créteil Cedex

Tel. 01 45 13 10 82
Fax. 01 49 80 13 98


