


• Avec la fibre optique : téléchargez,
       consultez vos contenus et naviguez avec un débit           
     infiniment plus rapide que l’ADSL.

• Désormais avec la fibre publique, le Très Haut Débit 
est disponible quel que soit votre lieu d’habitation.

• 
• Profitez en simultané de tous les usages de la famille 

à la maison.

Télévision, jeux vidéos,
musique, visioconférence,
téléchargements...
Vous en faites
toujours plus
avec la fibre.
N’attendez plus !

Des images en haute
définition (4k) pour

suivre vos programmes
et séries préférés 

Téléchargez votre
musique à la vitesse

de la lumière

Jouez en ligne sans
interruption dans le monde
entier pour une expérience

de jeu des plus fluides 

Échangez avec vos proches
à distance, en visio

Télétravaillez
dans des conditions 

optimales

Un débit ultra puissant
avec la fibre



Jouez en ligne sans
interruption dans le monde
entier pour une expérience

de jeu des plus fluides 

Toute la puissance 
de la fibre chez vous
en 3 étapes

01

02

03

Bonne nouvelle, la fibre optique est disponible dans votre commune.
Testez l’éligibilité de votre logement et retrouvez toutes les informations
concernant le réseau sur www.oxygene-fibre.fr

Une fois éligible, sélectionnez l’opérateur de votre choix, présent 
sur le réseau et souscrivez un abonnement auprès de ce dernier.
La liste des opérateurs est à retrouver sur notre site internet.

Retrouvez la liste complète des opérateurs à jour sur : www.oxygene-fibre.fr

Très rapidement, convenez d’un rendez-vous afin qu’un 
technicien procède au raccordement fibre de votre domicile. 

> Nous vous accompagnons dans votre 
raccordement : scannez le QR Code et téléchargez 
notre plaquette : « Ma checklist pour un bon 
raccordement à la fibre optique ».

Rendez-vous sur

oxygene-fibre.fr



La fibre optique pour la Communauté de Communes 
du Pays de Niederbronn-les-Bains un enjeu majeur

La Communauté de Commune du Pays de Niederbronn-les-
Bains a choisi Altitude Infra, via sa filiale Niederbronn THD, 
pour la construction, l’exploitation, la maintenance et la 
commercialisation du réseau de communication électronique 
Très Haut Débit qui, à terme, rendra éligible environ 10 000 
foyers, entreprises et sites publics.

Une convention a été signée, le 18 mars 2021, entre l’État, la 
région Grand Est, la Communauté de Communes du pays 
de Niederbronn-les-Bains et la société Niederbronn THD 
pour rendre disponible le Très Haut Débit aux 8 communes 
suivantes : Mertzwiller, Gundershoffen, Uttenhoffen, 
Gumbrechtshoffen, Zinswiller, Niederbronn-les-Bains, 
Reichshoffen, Oberbronn.

Objectif : la Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains 100% fibrée d’ici fin 2022.


