Le Réseau
Très Haut Débit
Tremplin pour la compétitivité
des entreprises du Sud-Est
toulousain

en chiffres
• 315 bâtiments raccordés
• 800 entreprises connectées
• un tracé de 80 km
• Sites desservis : parcs d’activités de LabègeInnopole (labellisé « ZA THD » en nov 2012), Parc
du Canal et Agrobiopole, et zones d’activités de La
Masquère (Escalquens), Les Bogues (Escalquens),
La Balme (Belberaud), Vic (Castanet)

Afin de répondre aux besoins croissants des
entreprises en matière de Très Haut Débit, la
Communauté d’Agglomération du Sicoval a
équipé son territoire du RHTD Cléo. Construit,
géré et exploité par Coval Networks dans le
cadre d’une délégation de service public, Cléo
est un des premiers réseaux sur fibre optique
à préraccorder l’ensemble des bâtiments des
zones d’activités desservies.
À travers lui, le Sicoval offre aux entreprises
une vraie liberté de choix de services dans les
meilleurs conditions économiques.
• Une technologie de référence

et le meilleur rapport coût/potentiel
- le déploiement d’équipements point à point dédiés qui
garantissent l’évolutivité du réseau ;
- un débit garanti et symétrique, de 1 Mbps à plusieurs Gbps ;
- un réseau en FTTEntreprises (fibre optique jusque dans les
entreprises).

• Des atouts considérables
pour les entreprises

• les équipes de Coval Networks en
charge de la gestion et de l’exploitation
de Cléo 7 jours/7, 24 heures/24 ;
• des opérateurs
de télécommunications
• des entreprises ayant des besoins
d’hébergement

www.sicoval.fr

- le bénéfice de solutions fiables, performantes et évolutives ;
- l’accès à la convergence Voix/Data ;
- l’ouverture à de nouvelles applications : sécurité et sauvegarde de données, visioconférences, voix sur IP, hébergement d’équipements, liaison inter-sites… ;
- le libre choix de l’opérateur de télécommunication ;
- des tarifs très compétitifs.

Contact Cléo
05 62 24 20 50
julien.rozelle@covage.com
www.coval-networks.com
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Un équipement structurant dédié :
l’Hôtel Télécoms Augustin Fresnel,
cœur du Réseau Très Haut Débit
Cléo qui accueille :

