Association ART ET FIBRE OPTIQUE, déclarée le 07 juin 2012 sous le numéro W244002857,
siège social : Carmensac Haut, 24220 MEYRALS, France.

INFORMATION AUX USAGERS DU NRA 24396YPB
POUR BÉNÉFICIER D’UN MEILLEUR DÉBIT INTERNET
Madame, Monsieur,
Le NRA installé au lieu dit "Les quatre routes" (croisement D48 et D35), mis en place par le
Conseil Départemental et raccordé par France Telecom le 14 mai 2020 est opérationnel.
Ce NRA 24396YPB du nom de ST CYPRIEN BAGNEGROLE (SR108) alimente les foyers aux
alentours répartis sur les communes de Meyrals et de St-Cyprien sur les hameaux de
Carmensac, Petit-Roc, Combenègre (D48), Fondosier, La Plaine (partiellement) et Pechboutier
ainsi que quelques maisons isolées comme La Blancharde ou Falcou et probablement d'autres.
Si vous y êtes raccordé, sachez qu'aucun opérateur ne vous préviendra de l'augmentation de
débit disponible sur votre ligne. Pour savoir si vous y êtes raccordé, rendez-vous sur le site
degrouptest.com puis sur la page "Test d'éligibilité" et renseignez uniquement votre numéro de
téléphone fixe de type 05 53... Vérifiez que votre ligne est raccordée sur ce NRA 24396YPB et
constatez le débit descendant ADSL2 disponible. Si c’est le cas, vous pouvez appeler votre
opérateur (Orange, Bouygues, Free, SFR ou autre) et demander à bénéficier de cette
amélioration car votre ligne est probablement bridée suivant le tarif en vigueur lors de votre
première souscription. Les abonnés situés vers Carmensac et Pechboutier peuvent espérer un
débit de 12 à 15 Mbps, les abonnés plus proches (moins de 1200 mètres) peuvent bénéficier
des avantages de la technologie VDSL2 et avoir de 30 à 80 Mbps. Ce débit est fonction de la
longueur de ligne qui vous en sépare.
L’association attire votre attention sur les difficultés que vous pouvez rencontrer dans vos
démarches entre service technique et service commercial. En principe vous ne devriez pas
constater d’augmentation de tarification.
Pour tester votre débit, le site nperf.com propose un excellent test de débit et de latence.
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