ENQUETE
HAUT DEBIT INTERNET
PORT L’ARDOISE
Chers membres,

L’Association Port L’Ardoise, soucieux de la qualité de service rendu sur la zone et dans
l’objectif de mener une étude sur le Très Haut Débit (THD) vous propose de participer à une
enquête.

Les informations ainsi collectées permettront de vérifier l’intérêt des entreprises de la zone sur
le THD et de lancer une étude pour la desserte d’optique de la ZAE.

Le questionnaire sera soit à retourner par mail à association@portlardoise.fr avant le
30/03/2017 soit téléchargeable sur le site de l’association www.portlardoise.fr.

Philippe CHAUSSINAC
Président

ENQUETE
HAUT DEBIT INTERNET
Entreprise : ...............................................................................................................................................
Contact : ....................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................................

1. Comment jugez-vous la qualité de votre accès internet actuel ?
 Excellent
 Correct
Médiocre
 Non connecté
Si vous le connaissez, précisez-nous le débit moyen de votre liaison internet : ......................................
2. Quelle technologie utilisez-vous pour vous raccorder ?
 Modem ADSL
 Satellite
 Wimax
Accès mobile (clès 3G)
 Autres : .............................................................................
3. Combien de personnes utilisent votre accès internet ?
1
2à3
 4 et plus
4. Nombre de matériels connectés ? (inclure PC fixe, PC portable, tablette, smartphone …)
1
2à3
 4 et plus
5. Quels services de votre fournisseur d’accès utilisez-vous actuellement ?
 Internet seul
 Téléphonie via internet
 Autres : .............................................................................
6. Avec un débit amélioré, de quels services souhaiteriez-vous disposer ?
 Internet seul
 Téléphonie via internet
 Autres (*) : .......................................................................
(*) Vidéo surveillance, Télémédecine, Domotique …
7. Quel serait le débit idéal en fonction de vos besoins ?
 2 Méga  4 Méga
8 Méga
 18 Méga
 Au-delà (préciser) : ..........................................................
8. Seriez-vous d’accord pour que l’association Port L’Ardoise missionne un bureau d’étude pour
mener un avant-projet pour la desserte d’optique de la ZAE pour l’accès aux services Très Haut
Débit ?
 Oui
 Non
Commentaires éventuels :.........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

