Qui sommes nous ?
C réée

depuis 2004, XiLAN a pour
vocation d'apporter des Solutions
d'accès à Internet Haut et Très Haut
débit
pour
des
Collectivités
Territoriales.
L'accès à Internet haut débit est un
atout majeur pour tous les acteurs des
collectivités qui souhaitent rompre la
fracture numérique et participer à un
développement
économique
dynamique.
Notre volonté est de mettre notre
savoir-faire
au
service
des
collectivités, allié à une technologie
de qualité, fiable et évolutive.
Nous réalisons une étude précise de la
topographie sur chaque lieu pour
adapter au plus juste une offre sur
mesure complète, qui va de la
fourniture et l'installation du réseau
(marché de travaux), jusqu'à la gestion
des abonnés (marché de DSP).
Xilan est l'opérateur, partenaire pour
la croissance de votre territoire au
service de vos administrés.
Vincent Carrière
Dir e ct eu r G én é ral

L'offre de télécommunications
Une étude terrain
Nos techniciens
réalisent tout
d'abord sur
logiciel puis sur le
terrain une étude
topographique
minutieuse du
réseau. Et ce, afin
d'évaluer les
obstacles et de déterminer les
emplacements idoines pouvant héberger
les équipements télécoms.

Une installation complète
du réseau
Nos installateurs partenaires montent
alors le réseau avec les équipements
télécom de haute technologie. Ces
équipements permettent un accès à large
bande sans fil, modulable et évolutif.
Une simple antenne sur
l'habitation de l'abonné
permet alors de capter le
signal radio et de se
connecter à Internet haut
débit.
Ce s ys tè m e d e te c h n o lo g ie ra d io e st to ta le m e n t
c o nfo rm e a ux r è g le s e u r o p é e n n e s e n vi g u e u r
e t a ssu re u n se rv ic e e n t o u te sé c u ri té .

Les contacts avec tous
les intervenants
Xilan assure
alors toutes
les démarches
nécessaires
pour
rencontrer les
différentes
personnes responsables des points
d’hébergement, avec un souci
constant de cohésion et d'économie.

La gestion du réseau et
de ses abonnés
Le réseau appartient,le plus souvent,
à la Collectivité qui peut en déléguer
l'exploitation à Xilan (DSP).
Des abonnements Internet sont
proposés par Xilan aux particuliers et
aux entreprises de la
zone couverte par le
réseau avec la
possibilité d'un
service de téléphonie
IP à des prix
avantageux, ainsi que
la TV connectée.

Xilan, l’opérateur
de la Ruralité
S pécialiste

des zones d'ombre ADSL
XiLAN est un Opérateur Internet qui
exploite des réseaux partout en France
avec l'aide de sociétés techniques
locales (installateurs de réseaux).
XiLAN exploite et développe de
nombreux réseaux radio sur plus de
deux cents communes et gère plusieurs
milliers d'abonnés dans le Nord et le
Sud de la France.

Des offres
attractives :
• Exemple : 29,90€ TTC / mois
pour 6 Méga et plus
• La téléphonie IP
à moins de 10 € T TC / mois
• Et des compléments de services
à des prix compétitifs

L'opérateur Internet
spécialiste des
Zones d'Ombre ADSL

Xilan, l’opérateur
des Collectivités
F ort

de
son
expérience,
Xilan
développe également l'Internet du
« bâtiment intelligent » en utilisant le
réseau de vidéo distribution TNT (câble
coaxial d'antenne collective) pour une
meilleure gestion énergétique. Ce
réseau spécifique permet également
d'établir un nouveau média de
communication entre le Bailleur social
ou résidentiel et ses Locataires, ainsi
que la TV connectée.
Xilan apporte l'accès Internet pour tous
à de faibles coûts. L'Internet social lutte
contre la fracture numérique et devient
ainsi un ser vice essentiel pour le
développement de tous.

et de l'Internet Social
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Un service clé en main

