
Le transport Ultra Haut-Débit de TDF repose sur un réseau propriétaire de haute technologie,
supervisé et exploité 24 h/24 et 7 j/7. Il est constitué de liens optiques et de faisceaux hertziens
qui assurent une transmission numérique haut-débit avec une qualité de service élevée. Ce
réseau, de grande capillarité, permet d’interconnecter les sites émetteurs de diffusion des
programmes audiovisuels ainsi que les studios radio.

Transport Ultra Haut-Débit
Le nouveau réseau propriétaire,
évolutif et maîtrisé

—— En service
—— En cours de réalisation
—— Liaisons FH

5000 km de fibre optique



Pour en savoir plus

Connectez-vous sur le site www.tdf.fr
Rubrique “Nos solutions” (télévision et radio)

www.tdf.fr

Caractéristiques du service

• Transmission numérique à des débits entre 128 Kbps et 100 Gbps.
• Bande passante garantie et symétrique.
• Taux de disponibilité annuel de 99,85% en non sécurisé
et de 99,95% en sécurisé.

• Liens de transport supervisés et télégérés 24 h/24 et 7 j/7.
• Couverture étendue : tous les sites raccordés au réseau (PoPs).
• Codeurs IP dernière génération inclus dans l’offre.
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Un réseau en constante
évolution

• Plus de 400 points de présence,
répartis sur l’ensemble du
territoire, équipés de routeurs
MPLS administrés par TDF.

• Un cœur de réseau en fibres
optiques de plusieurs dizaines
de Gbps, avec une architecture
en boucle, complété par plus
de 700 faisceaux hertziens
numériques (FH) haut débit
(de 150 à 450 Mbps)
bidirectionnels.

Les avantages client

• Transmission numérique en haut débit avec une qualité de service
élevée.

• Transport multicast, économiquement avantageux pour des liaisons
multiples.

• Utilisation d’une technologie IP/MPLS reconnue et largement utilisée.
• Transport terrestre à faible latence.
• Réseau bidirectionnel permettant des fonctionnalités telles que les
échanges inter-studios ou remontées depuis les sites vers les studios.

• Sécurisation des flux possible (boucle optique, autre type de lien IP
ou analogique).

• Accès à notre service client «TDF Contact» 24 h/24 et 7 j/7.
• Équipes TDF commerciales et techniques réparties sur toute la France
métropolitaine.


