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La téléphonie fixe sur IP pour tous : une réalité pour 14 communes* du 

sud Finistère  

 

Pour préparer l’avenir et amener progressivement la totalité des lignes de son réseau fixe historique vers la 

technologie IP (Internet Protocol), Orange a choisi de mener une expérimentation auprès de 14 communes 

du Sud Finistère. La première étape de cette expérimentation, initiée le 15 février 2017, a permis à environ 

150 clients résidentiels et professionnels de la zone de souscrire à des offres de téléphonie fixe sur IP 

d’Orange. Les premiers retours des clients mettent en avant la simplicité des offres, un accompagnement 

apprécié et une meilleure qualité des communications.  

A partir du 15 février 2018, les lignes analogiques de téléphonie RTC ne seront plus commercialisées sur la 

zone. L’ensemble des clients d’Orange et d’autres opérateurs de télécommunication souhaitant ouvrir une 

nouvelle ligne téléphonique fixe, qu’ils soient résidentiels, professionnels, mais également entreprises, 

souscriront des offres sur IP. Cet arrêt de commercialisation de nouvelles lignes s’étendra à l’ensemble du 

territoire métropolitain le 15 novembre 2018. Les lignes analogiques existantes ne sont pas concernées. 

Ces investissements réalisés par Orange pour la modernisation des réseaux fixes permettront de proposer 

de nouveaux services innovants et d’accompagner la croissance des usages digitaux des clients, afin de 

leur assurer le meilleur service. 

 

* Les 14 communes : Concarneau, Fouesnant, Ergué-Gabéric, Bénodet, Clohars, Elliant, Ergué-Gabéric, 

Gouesnach, La Forêt- Fouesnant, Melgven, Pleuven, Rosporden, Saint-Evarzec, Saint-Yvi et Tourch. 
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