Internet par Tours de communication Radio Fixe : Internet Papineau : 1-844-5062110
Internet Papineau est un fournisseur de service internet communautaire à but non-lucratif qui œuvre dans la
région de l’Outaouais, plus précisément sur le territoire de la MRC Papineau, dans les municipalités de l’AngeGardien et de Notre-Dame-de-la-Salette avoisinantes et sur la rive Ontarienne bordant la rivière des Outaouais.
Internet Papineau offre un réseau Internet qu’on appelle « radio fix » par voie de tours terrestres. Des ondes
radio sont transmises a partir de ces tours terrestres qui peuvent être captés dans un certain rayon a condition
que le récepteur se trouve en ligne de vue avec cette tour terrestre.

Installation :
•

•
•
•
•
•

Une vue non-obstrué vers une des tours terrestres de Internet Papineau. Le préposé au téléphone vérifie votre
adresse contre une carte pour faire une première détermination si votre domicile semble être dans la zone
desservie par la tour terrestre.
Là ou le service est possible, un technicien est envoyé (sans frais et sans engagements) pour une tentative
d’installation.
Le technicien mesure la force du signal sur place et, si le signal permet des vitesses promises, une antenne
extérieure en forme de coupole de 10 a 12 pouces de diamètre est installé.
S’assurer que la coupole est installée de façon à pouvoir y accéder facilement (pour nettoyer la neige) et
idéalement abrité des vents prédominants.
Le technicien installe alors le câblage de la coupole à un router dans la maison.
Ce router peut appartenir au client ou Internet Papineau peut fournir un router pour un cout supplémentaire.
https://www.ipapineau.net/

Description du service :
•
•

Elle offre des forfaits de 5GB a 25 dollars par mois allant jusqu’à un forfait illimité a 87 dollars par mois. (Un film
« HD » de 90 minutes peut prendre 4GB)
Les vitesses de téléchargement : (à noter ce sont les vitesses maximales et ne sont pas garantie)
§ Téléchargement de données, forfaits de de 10Mbps. (film ordinaire demande 3Mbps, un film HD - 5Mbs, un
film 4K - 25Mbps)
§ Téléversement de données de 3 Mbps.
https://www.ipapineau.net/forfaits/

Facebook :
https://www.facebook.com/ipapineau.net/?__tn__=KR&eid=ARBxq8LijzmoZaXS18CyusQCzz75y3gLkeRjm2RsKNAginMH4qUKChlAqh5VwLlqIHJVNcWG1831xwKH&fref=menti
ons&__xts__[0]=68.ARB87pAYuNcTdFVab_gPd_kWkrHv3AILWTsHhujIMm0aN1K_kLo6YNIZZc7Ds4aDJSPNazAIkRqYw9hdZontM-E6MZDyOJbTN6KiEYvpytXNw5czXai9XF10TTA4tnG0R2Ynmx2zXOwuqk-LJKVPcXYNKWl0ukhWbFv6BDkmuI49vv6rgOVOKX6YcD_MzvItroXYbqLPZ4MRBHkNFbnzThxoXoYiWPpvoqNpFKiGzpo3PEOimkNRzPCuvTzNUsIkoTENDNQ2NHA55tGxBcVH1r1xTE6i3HqgTxcBBWAkQAoQXvXeRaJmMhoWrlA7INTIkChJ6BKXpruCxASpbNJnqXainS
f_z5a_-w

Courriel :
info@ipapineau.net

A venir : Internet Papineau travaille aussi à développer un réseau internet par câblage a fibre optique. La fibre
optique permet les vitesses des plus rapides. Les ententes de service et de la pose de la fibre optique se
négocient présentement avec les municipalités de la Petite Nation et avec l’Hydro pour l’installation du câblage
sur leurs poteaux.

Internet par satellite; XPLORNET 1-866-710-1624
Lorsqu’une solution d’internet via services terrestres n’est pas possible, il est aussi possible d’accéder a
l’internet via satellite.

Xplornet offre les services d’Internet par satellite dans les régions les plus éloignées du pays là ou une solution
terrestre (câblage ou tours de transmission) n’est pas possible.
Installation :
•
•
•

La coupole doit avoir une vue non-obstrué vers le sud (273 degrés) a une élévation de 23 dégrées au-dessus de
l’horizon.
S’assurer que la coupole est installée de façon à pouvoir y accéder facilement (pour nettoyer la neige) et
idéalement abrité des vents prédominants.
Installation complète fournit par distributeur autorisé incluant : Pose de la coupole, installation du câblage et
connexion a boite receveur disponibles en modèles avec ou sans PVR.
https://www.xplornet.com/fr/support/internet/quest-ce-qui-se-passera-lors-de-votre-rendez-vousdinstallation-de-linternet/

Description du service :
•
•
•
•

Typiquement le service d’internet par satellite est la plus dispendieuse et la moins rapide.
Les fortes tempêtes peuvent occasionner une perte de service (signale).
Elle offre des forfaits de 100GB a 100 dollars par mois allant jusqu’à un forfait de 175GB a 185 dollars par mois.
(Un film « HD » de 90 minutes peut prendre 4GB)
Les vitesses de téléchargement : (a noter ce sont les vitesses maximales et ne sont pas garantie)
§ Téléchargement de données, forfaits de de 10 ou 25Mbps. (film ordinaire demande 3Mbps, un film HD 5Mbs, un film 4K - 25Mbps)
§ Téléversement de données vers le satellite de 1 Mbps.
https://www.xplornet.com/support/billing-account/customer-package-upgrade-add-ons/packages-forcurrent-customers-satellite/

Facebook :
https://www.facebook.com/Xplornet
Youtube :
https://www.youtube.com/xplornetonline

Internet par Ligne de téléphone; TELEBEC 1 888-835-3232
Ligne d'abonné numérique asymétrique (ADSL).

Telebec offre des services d’internet par ligne téléphonique terrestre.
A Noter! Ce service ne peut s’offrire a plus de 5 kilometres du centre de Duhamel et donc n’est pas disponible
pour ceux qui vivent au bord du lac Gagnon.
Installation :
•
•
•

Il faut avoir une ligne téléphonique terrestre ou avoir accès à une ligne téléphonique terrestre.
Il faut être situé a pas plus que 5 kilomètres de longueur de fil de la centrale locale de Telebec.
Installation complète fournit par distributeur autorisé incluant : Pose du modem sans fil dans la résidence et
installation du câblage.

Description du service :
•
•

•

Typiquement le service d’internet ligne téléphonique terrestre est la plus lente.
Les vitesses de téléchargement :
§ Téléchargement de données de 5 à 12Mbps. (film ordinaire demande 3Mbps, un film HD - 5Mbs, un film 4K 25Mbps)
§ Téléversement de données de 1 Mbps.
Elle offre des forfaits illimités de $78.95 a $85.95 dollars par mois.

https://www.telebec.com/fr/internet/forfaits

