
158 
communes rurales des Yvelines 
reliées à la fibre optique

+ de 110 000 
logements concernés 
en zone rurale

DES FONDAMENTAUX  
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT  
DE L’ACTIVITÉ

Infrastructures  

Le THD, une réalité désormais 
tangible en zone rurale

Le projet « THD pour tous dans les Yvelines », 
conduit par Seine-et-Yvelines Numérique 
en partenariat avec les opérateurs Orange, SFR 
et Yvelines Fibre, filiale de TDF, vient d’écrire 
son dernier chapitre. Le département des Yvelines 
et son opérateur ont ainsi pu annoncer, début 2022, 
que l’ensemble des habitants situés en zone rurale 
est désormais relié à la fibre optique.  
Côté commercialisation, les premiers échos recueillis 
auprès des particuliers et entreprises sont plus 
qu’encourageants. Pour preuve, l’opérateur Yvelines 
Fibre affiche un volume de 96 000 prises de fibre 
optique commercialisables correspondant à un taux 
de couverture du réseau de 96 %. Mieux : 54 % des 
particuliers et des entreprises concernés ont déjà 
souscrit un abonnement auprès d’un fournisseur 
d’accès à internet.

SQY : rénovation totale 
du réseau THD

En 2019, Seine-et-Yvelines Numérique reprenait les 
activités de la Régie d’exploitation de la fibre optique 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Jusque-là connue sous 
le nom de réseau QUENTIOP, celle-ci s’était vue à 
cette occasion renommée SQY-THD. En 2021, le SMO 
a mené un vaste programme de rénovation technique 
de ce réseau, qui couvre sept communes (Elancourt, 
La Verrière, Trappes, Montigny-le-Bretonneux, 
Voisins-le-Bretonneux, Guyancourt et Magny-les-
Hameaux). « Nous avons lancé une consultation qui 
avait notamment pour objectif d’assurer la résilience 
de l’architecture, de garantir la maintenabilité 
de l’infrastructure et de rendre le réseau le plus 
évolutif possible, tout en accompagnant l’évolution 
de la gamme de services » explique Thierry Mansion, 
Directeur de Projets THD chez Seine-et-Yvelines 
Numérique. Résultat : un catalogue de prix simplifié, 
mais aussi une sécurisation renforcée du réseau grâce 
à des équipements de dernière génération.

“ Le très haut débit est 
un préalable indispensable pour 
agir dans un certain nombre de 
domaines comme l’éducation, les 
solidarités, la vidéoprotection, 
la cybersécurité ou encore la 
télémédecine. Il va pouvoir 
conforter le numérique dans tous 
les projets politiques territoriaux. ”

En 2021, Seine-et-Yvelines Numérique a continué à renforcer 
ses bases en matière d’infrastructures, avec notamment 
l’arrivée de la fibre optique dans la totalité des communes 
rurales des Yvelines, la refonte du réseau THD sur le territoire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et la montée en puissance du 
portail utilisateurs Synchronista. 

Bertrand Coquard, Président  
de Seine-et-Yvelines Numérique
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Synchronista : c’est le nom du portail utilisateurs mis 
en place par Seine-et-Yvelines Numérique en 2020. 
Il prend la forme d’une plateforme sur laquelle 
les utilisateurs peuvent déclarer un incident et 
suivre l’avancement de sa résolution. Une manière 
pour l’opérateur de fluidifier les relations avec 
ses adhérents, mais aussi de mieux gérer et analyser 
les dysfonctionnements. Non seulement la procédure 
de déclaration est simple, mais avec Synchronista 
l’utilisateur sait que son incident est pris en 
compte et sera traité dans les meilleurs délais. 
L’appropriation de ce nouvel outil est d’ailleurs un 
succès, en témoigne l’augmentation de 49 % du nombre 
des utilisateurs entre 2020 et 2021.

Un formidable levier 
d’amélioration

Collèges, SDIS, écoles, bâtiments administratifs : 
les utilisateurs de Synchronista n’ont pas tous les 
mêmes attentes et le portail s’adapte à chaque public. 
« Nous sommes en mesure de personnaliser l’interface 
en fonction des utilisateurs finaux. Un collège n’aura 
pas le même catalogue de typologie d’incidents qu’une 
caserne de pompiers. Cette dimension à géométrie 
variable fait la valeur ajoutée de l’outil » explique 
Aurélie Lamesch, Responsable Services et Infogérance 
chez Seine-et-Yvelines Numérique. Autre atout : 
le traitement des demandes se fait dans un délai plus 
court car le système permet aux équipes techniques de 
mieux s’organiser. Enfin, les données de Synchronista 
sont exploitées par Seine-et-Yvelines Numérique pour 
travailler sur l’amélioration continue, afin de délivrer 
une qualité de service optimisée. L’outil constitue 
donc un formidable levier de progrès : en analysant les 
données d’incidentologie, il est en effet possible de 
mettre en place des plans d’action adaptés et d’anticiper 
la survenue de nouveaux dysfonctionnements.

Services 

Depuis 2020, le portail Synchronista se veut le canal 
unique de communication entre Seine-et-Yvelines 
Numérique et les utilisateurs de ses services. L’outil a pris 
sa vitesse de croisière en 2021, avec une activité en hausse 
de 35 % et une augmentation significative du nombre 
de tickets ouverts.

SYNCHRONISTA,  
LE PORTAIL DÉDIÉ 
AUX UTILISATEURS

783 
utilisateurs du portail 
Synchronista* 
(contre 289 en 2020)
*mars 2022

8 492 
tickets générés en 2021 
(contre 3 000 en 2020)
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