
 
 

Le réseau fibre optique Très Haut Débit Losange est désormais disponible sur toutes les communes de la 
CCBC à l’exception de quelques hameaux. 
 

A compter du 20 novembre 2021, la commune de Corfélix est également éligible à la fibre.  

 

COMMENT DOIS-JE FAIRE POUR SOUSCRIRE A UN ABONNEMENT A LA FIBRE ? 
 

ÉTAPE 1 : Testez votre éligibilité sur le site internet de losange (https://www.losange-fibre.fr/) en 

renseignant votre adresse dans l’onglet « Eligibilité ». 
 

 
 

 

ÉTAPE 2 : 

ABONNEZ-VOUS AU FOURNISSEUR D’ACCES INTERNET DE VOTRE CHOIX, lorsque l’ouverture 

OUVERTURE COMMERCIALE DE LA FIBRE  
SUR LE TERRITOIRE DE LA CCBC 

 

https://www.losange-fibre.fr/


commerciale est effective dans votre commune. Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de 
votre logement est gratuit (hors travaux spécifiques en domaine privé). 

 

 

ÉTAPE 3 : Une fois votre abonnement 

validé, votre opérateur vous contactera 

afin de convenir d’un rendez-vous pour 

raccorder votre domicile. 

 

ÉTAPE 4 : Le raccordement de votre 

domicile sera effectué par un technicien 
après la signature du contrat.  
LE RACCORDEMENT DE VOTRE 
DOMICILE EST GRATUIT.  
 

 

 
PUIS-JE CONSERVER MA LIGNE ACTUELLE ET MON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, SI JE ME 
RACCORDE À LA FIBRE OPTIQUE DE LOSANGE ?  
 

Toute personne peut changer d’opérateur tout en conservant son numéro de téléphone. En choisissant la 
fibre optique de Losange, vous pourrez donc d’une part, résilier votre abonnement à votre ligne 
téléphonique historique (une fois le raccordement à la fibre optique effectué) et d’autre part, conserver 
votre numéro de téléphone. Le Fournisseur d’Accès Internet pourra éventuellement prendre en charge cette 
démarche pour vous, ou vous indiquer la procédure à suivre. 

 
PUIS-JE DÉMONTER L’INSTALLATION TÉLÉCOM EXISTANTE ?  
 

L’installation télécom existante, qu’elle arrive chez vous par les airs ou le sous-sol appartient à Orange. 

Vous n’avez pas le droit de la démonter, même si vous ne vous en servez pas et même si vous la trouvez 

inesthétique sur votre toit. 

 
CONTACT SERVICE CLIENTS LOSANGE POUR LES ADMINISTRÉS 

 

Si vous êtes déjà raccordés à la fibre optique, veuillez contacter votre fournisseur d’accès internet.  

Si vous avez des questions avant d’opter pour la fibre optique ou si vous rencontrer des problèmes pour 
votre raccordement : www.losange-fibre.fr/contact - 03 68 67 30 00  


