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e-téra, lance son offre Kiwi 

sur le réseau FTTH du Département du Calvados 

 

 

 

Albi, le 29 septembre 2015. e-téra, opérateur de services Très Haut Débit fibre optique pour 
les particuliers, poursuit son développement en France avec le lancement de son offre Kiwi, 
sur le réseau départemental public Fibre Calvados. 
Déjà disponible en Cœur Côte Fleurie, Kiwi arrive sur 20 nouvelles communes* pour 28 000 
foyers calvadosiens. 

* ANGERVILLE – AUBERVILLE – BASLY - BENY SUR MER – CABOURG – CRESSERONS - CRICQUEVILLE EN AUGE - DOUVILLE EN AUGE - DOUVRES 

LA DELIVRANDE – DOZULE - FONTAINE HENRY - GONNEVILLE SUR MER – GOUSTRANVILLE – HOULGATE - LANGRUNE SUR MER - LUC SUR MER - 
PUTOT EN AUGE - ST AUBIN SUR MER - ST LEGER DUBOSQ – VARAVILLE 

 

Opérateur engagé depuis plus de 15 ans dans l’aménagement numérique des territoires et le 
déploiement de services Très Haut Débit, e-téra est un acteur du développement du FTTH 
(Fibre Optique jusqu’à l’abonné), avec une présence forte sur les RIP (Réseaux d’Initiative 
Publique) interconnectés à son réseau fibre optique national.   

Présent en Côte Fleurie depuis plus de 3 ans, e-téra étend sa couverture sur le département et 
propose désormais son offre FTTH avec le service Kiwi Fibre Optique, aux 28 000 premiers 
foyers raccordables au réseau Fibre Calvados. 
Les habitants éligibles peuvent souscrire dès aujourd’hui pour une mise en service de la fibre 
dans un délai de quelques semaines. 

 « Le déploiement de notre offre Kiwi sur le réseau Fibre Calvados concrétise notre volonté 
affirmée dès 2012 de nous associer à ce projet de grande envergure** mené par le Département 
- explique Marc Gauché, Directeur d'e-téra. Elle s’inscrit dans la continuité de notre stratégie de 
développement qui vise à offrir toujours plus de services et d’innovation, avec une technologie 
permettant de profiter pleinement des applications actuelles et en capacité de supporter les 
usages de demain.»  **93 communes seront desservies par la fibre d’ici à fin 2015, puis 288 communes en 

2016 et 378 supplémentaires à partir de 2017. 
 
Une offre multiplay associant applis et web sur la TV avec Androïd 

L’offre Kiwi Fibre Optique d’e-téra est proposée au prix de 34,90€ /mois (+ kit de connexion 
3€/mois) avec un débit jusqu’à 100 Mbit/s en réception comme en émission. Elle inclut : 

 un accès Internet illimité 

 la Téléphonie illimitée vers les fixes en France 
métropolitaine et de nombreux services inclus 

 la Télévision en haute définition avec un bouquet de 90 
chaînes  

 un Média Center intégré pour accéder à ses photos, films, 
musiques… stockés sur son PC, un disque dur, une clé USB… 
avec le confort d’affichage de la TV 

 des Applis Multimédia comme Youtube sans limitation, Flickr, 
les réseaux sociaux… et un navigateur web directement 
accessibles sur la TV. 
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« C'est une nouvelle expérience que nous proposons aux utilisateurs – précise Gisèle Delebarre, 
Responsable du Marché Grand Public d’e-téra. L’offre Kiwi va plus loin grâce à l'environnement 
Androïd du Boîtier TV-Multimédia qui permet l’accès à un univers enrichi avec un catalogue 
d’applications et tout le web directement sur la télévision. La télécommande de dernière 
génération est équipée d’une fonction gyroscope pour interagir avec le boîtier TV d’un simple 
mouvement du poignet et d’un clavier alphanumérique permettant la saisie de mots clés, de 
messages et une navigation internet facilitée ! »  

e-téra propose à ses clients un accompagnement personnalisé et une assistance technique  
6J/7, assurés par des équipes dédiées. Les équipements Kiwi sont remplacés gratuitement en 
24H par Chronopost et une équipe technique partenaire peut si nécessaire intervenir au 
domicile du client. 
Gage de qualité de service, e-téra supervise et maîtrise l’ensemble de ses plateformes de 
services depuis son centre opérationnel. 
 
Une offre spéciale de lancement et le raccordement sans frais à la fibre 

A l’occasion de son arrivée sur ces 20 nouvelles communes du Calvados, e-téra propose une 
offre spéciale d’abonnement. 
Le forfait Kiwi est proposé à 28,90€/mois les 6 premiers mois au lieu de 34,90€ (+ 3€/mois pour 
la location du matériel KiwiBox et Boîtier TV).  

Le raccordement du logement à la fibre est gratuit, quel que soit le type de raccordement 
(collectif, individuel aérien ou souterrain). Aucun frais de mis en service, ni dépôt de garantie 
pour la mise à disposition du matériel ne sont demandés au client.  
 
Avec le lancement de son offre Kiwi sur le réseau Fibre Calvados, e-téra permet un accès à la 
fibre pour tous ! 
 

Plus de détails et renseignements sur le service sur www.kiwi-fibre.fr 

 
 

A propos d’e-téra 
 

Opérateur de télécommunications créé en 2000, e-téra intervient sur le marché des opérateurs et FAI, le marché 
des services aux entreprises, des collectivités locales et des particuliers avec la marque Kiwi. 
 

e-téra s’appuie sur son propre réseau national de plus de 7 000 kilomètres de fibres optiques, sur lequel elle 
opère les technologies Gigabit Ethernet / DWDM et IP MPLS. 
Cette infrastructure de dernière génération offre une très large couverture aussi bien en France qu’à 
l’international, avec de multiples points de présence et des interconnexions avec les réseaux opérateurs 
nationaux et internationaux, des portes DSL nationales, des interconnexions au Réseaux d'Initiative Publique et 
une présence dans les nœuds d’échanges internationaux (GIX Paris, Genève, Zurich)… Cette infrastructure, 
hautement sécurisée, intègre les plateformes de téléphonie IP et de télévision d'e-téra. Elle raccordera le 
nouveau centre opérationnel, "Fil d'Ariane", implanté sur le parc technopolitain Albi-Innoprod, son Data Center 
de dernière génération et son site de réplication synchrone des données situé aux portes de Toulouse. 
 

 e-téra apporte une réponse aux besoins de déploiement de réseaux d'accès et de desserte des opérateurs et FAI 
du marché national des télécoms et aux besoins télécoms des entreprises et des Collectivités locales. 
Aujourd'hui, e-téra propose de nouveaux services de Cloud Computing pour accompagner les entreprises dans 
leur révolution numérique et leur offrir un cloud maitrisé et de confiance. 
Avec la marque Kiwi, e-téra se positionne comme un acteur du développement du FTTH en France, avec une 
présence sur de nombreux Réseaux d'Initiative Publique.   
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Gisèle Delebarre -  06 47 69 58 57 -  05 63 43 30 02   gisele.delebarre@e-tera.com 

Véronique Massé  (agence Isée) -  06 23 92 26 35   v.masse@isee-communication.fr 
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