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 Montrouge, le 3 Novembre 2015 
 

Connect’FH couvre 60% de la France métropolitaine 
 
Connect’FH est un service de collecte Ethernet destiné aux opérateurs télécoms ou aux entreprises 
souhaitant raccorder en très haut débit des sites utilisateurs avec une technologie alternative à la fibre 
optique. 
 
Couvrant, à son lancement en 2013, 40 % de la France métropolitaine, Connect’FH évolue et couvre 
désormais 60 % du territoire national permettant ainsi à davantage d’utilisateurs de bénéficier de solutions 
répondant à la croissance de leurs usages (accès internet, transport et stockage de données, cloud 
computing…). 
 
Connect’FH permet le raccordement principal de sites utilisateurs ou la sécurisation de raccordements 
existants. Reposant sur l’utilisation d’une technologie pérenne et éprouvée, les faisceaux hertziens, son 
déploiement est simple, rapide et ne nécessite pas de génie civil.  
 
Avec des performances techniques comparables à celles de la fibre (taux de disponibilité élevé, débits 
garantis, temps de transit réduits…), Connect’FH répond aux besoins et attentes du marché.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de TDF 
TDF conçoit, déploie, héberge, exploite et maintient des réseaux, des infrastructures et des services de transport de 
données pour les opérateurs télécoms, les fournisseurs de services IT, les collectivités locales et les institutionnels.  
Une promesse : être le partenaire de proximité, neutre et indépendant, pour des solutions télécoms adaptées. 
TDF dispose d’un patrimoine de 9 500 sites sur le territoire français pour la diffusion audiovisuelle et l’hébergement des 
équipements radio télécoms. Créateur de solutions innovantes, TDF se positionne à la rencontre des nouvelles 
technologies numériques, mobiles et multimédias : TNT connectée, vidéo à la demande, télévision de rattrapage, 
médias sur le web, hébergement sur points hauts (pylônes ou toits terrasses), connexions ultra haut débit, 
datacenters… 
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