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Vite dit
Une compétition de musculation

Une compétition de «développé couché» (mouvement de musculation)
aura lieu samedi 20 janvier entre 12h et 16h30, à la salle d’escalade
du Palais des Sports.

Vœux de Loudéac communauté

Les voeux de Loudéac communauté Bretagne Centre se dérouleront
au palais des congrès le jeudi 25 janvier.

Permis et cartes grises :
un point numérique
la Maison des services au public,
sur rendez-vous. Loudéac est la
2e station biométrique la plus
fréquentée du département
après Saint-Brieuc : ce service
reçoit plus de 80 appels par
jour et délivre chaque mois 160
cartes d’identité plus une centaine de passeports…
Une nouvelle station biométrique ouvrira prochainement à
la mairie de La Motte.

« Le Loudéacien »
toujours mal distribué
Communiqué de la mairie :
« Plusieurs habitants de la commune n’ont pas reçu, dans leur
boite aux lettres, le n° 95 du journal municipal « Le Loudéacien ».
Le maire, Bruno Le Bescaut, est
en contact avec Médiapost, le
distributeur du magazine de la
ville, pour connaitre les raisons
de ces omissions et trouver une
solution afin que chaque foyer
soit destinataire du numéro de
janvier.

De plus, au vu des dysfonctionnements récurrents dans
la distribution du Loudéacien,
les élus et le service communication de la mairie vont étudier
les possibilités d’autres formes
d’acheminement du Loudéacien.
Gwenaëlle Kervella, adjointe
à la culture et à la communication et Bruno Le Bescaut présentent leurs excuses aux Loudéaciens pour ce désagrément
indépendant de leur volonté ».
RENAULT CLIO III SOCIÉTÉ
DCI 90 cv - 05/2012 - 3 portes Blanc glacier - 100 786 kms
RENAULT KANGOO II
DCI 85 cv avec gyraphon et
crochet attelage - 09/2011 Blanc glacier - 111 639 kms

GARAGE
des BRUYÈRES
La Motte
02 96 25 42 81
Du lundi au samedi :
7h30 - 12h30
et 13h30 - 19h30
(17h le samedi)
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Internet dans la ZI
Sud : « ça rame ! »

ENTREPRISES.

Le Courrier Indépendant

Depuis la fermeture, le 1er
novembre, des guichets permis
de conduire et cartes grises, décidée par la préfecture, seul un
point numérique en libre accès
est désormais à disposition au
sein de la maison des services
au public. Pour assister ceux qui
en ont besoin, une permanence
est assurée chaque mardi et vendredi matin, de 9h à 12h.
Le service des titres d’identité
continue d’être assuré au sein de

LE COURRIER INDÉPENDANT
VENDREDI 19 JANVIER 2018
actu.fr/le-courrier-independant

Quand internet rame, les entreprises galèrent… A Loudéac, beaucoup sont confrontées à ce problème lié à la nature même du réseau actuel.
« Il y a des jours où c’est
pénible », confie Eric Tanguy,
l’un des dirigeants de la société
Le Helloco Accouvage.
Pour cette société, comme
beaucoup d’autres implantées
dans la zone industrielle, les fluctuations du débit internet sont
un vrai problème. Un problème
qui revient, non pas à intervalles
réguliers - ce serait plus simple
si l’on pouvait l’anticiper - mais
qui revient… régulièrement. Le
plus souvent, il ne s’agit que de
« petites » nuisances, mais leur
accumulation au fil des jours est
préjudiciable. « Cela peut être,
par exemple, la mise à jour
du logiciel de comptabilité
qui ne devrait pas prendre
plus d’une demi-heure et qui
va mettre ce jour-là trois ou
quatre heures à télécharger »,
détaille Eric Tanguy.
Le phénomène n’est pas
général : toutes les entreprises
de la zone industrielle ne sont
pas impactées. Chez Chevalier
SA, CEVA Santé animale, Queguiner matériaux ou encore
Armor Protéines, par exemple,
on ne signale pas de souci notable. En revanche, beaucoup
d’autres (Loudéac viandes ; Pâtisseries gourmandes ; Gelagri sont
confrontées, plusieurs fois par
semaine, à des ralentissement du
réseau assez invalidants.
Une employée de la société
Beurel (casse auto), dont l’outil
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Ceux qui attendent la
fibre optique…
A Le Helloco accouvage, ces
ralentissements du réseau ADSL,
s’ils peuvent être très agaçants
au quotidien, n’ont pas pour
autant de répercussions sur la
production elle-même. Mais
c’est presque tout comme, à
partir du moment où les liaisons
avec les clients et les fournisseurs
en pâtissent… « Au début, on
travaillait surtout par fax et
très peu par courrier électronique », indique Eric Tanguy.
« Le mail s’est peu à peu
imposé et de plus en plus de
choses doivent se faire par
internet désormais - y compris pour l’administration.
Pas de problème quand il ne
s’agit que de textes, mais dès
lors qu’un mail est accompagné de pièces jointes un peu
« lourdes », tout de suite, ça
rame… »
Sa société a souscrit un abonnement ADSL de 12 mégas. « 12
mégas, en théorie, c’est bien.

La connexion internet par fibre optique n’est plus une option.
RENAULT SCÉNIC II
Exception 1,6 - 16 V
Essence - 12/2007
Beige poivre - 37 605 kms
RENAULT MÉGANE III
Éco 2 Business - DCI 95 cv
04/2014 - 5 portes
Blanc glacier - 129 580 kms

OPEL VIVARO L1H1 2.0
DCI 90 cv - 03/2014 - 3 places RENAULT KANGOO II EXPRESS
Blanc glacier - 120 308 kms DCI 85 cv - 05/2011 - Blanc
glacier - 113 416 kms
RENAULT LAGUNA III
RENAULT TWINGO II
Bose Edition - DCI 130 cv 1,2 Essence - 10/2007
01/2014 - Noir nacré
Noir nacré - 43 500 kms
106 600 kms
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de travail informatique repose
entièrement sur internet, subit
des microcoupures qui l’obligent
à relancer sa box. « Ça arrive
deux à trois fois par semaine.
Ce n’est pas tous les jours,
mais quand ça arrive et que
vous avez un client qui attend
en face de vous, c’est toujours
gênant… »

RENAULT KANGOO II
Extra R.Link - 09/2016 - 3 places
Blanc glacier - 21 000 kms
VW GOLF +
TDi 105 - Gris foncé
04/2016 - 200 000 kms

Les caprices du réseau internet gênent l’activité de nombreuses
entreprises de la zone industrielle Sud. (©Yves Mainguy)

Encore faut-il les avoir en pratique ! Parce que, quand on se
retrouve avec un débit effectif de seulement 2 mégas, eh
bien… Ça rame… »
Eric Tanguy a demandé plusieurs fois à son fournisseur
d’accès (Orange en l’occurrence
mais tous les fournisseurs sont
concernés) pour quelle raison
son débit internet subissait de
telles baisses de régime. « Ils
ont toujours des excuses,
les travaux, etc. En fait, c’est
l’ADSL lui-même qui est, par
nature, fluctuant. Quand on
souscrit un abonnement 12
mégas ADSL, on peut avoir en
réalité entre… zéro et douze
mégas. Et quand on demande
à bénéficier d’un minimum de
dix mégas garantis, on nous
répond : « il faut attendre la
fibre optique ». On sait que
c’est à l’étude, mais on ne sait
pas quand elle arrivera… »

cis rencontrés par les entreprises
de la zone Sud (qui relève de la
compétence intercommunale)
et réaffirmé le caractère prioritaire du renforcement du réseau
internet via la fibre optique.
En attendant, certains ne
peuvent plus attendre, justement. Chez Bernard SA et chez
l’un de ses voisins, la situation
n’était plus tenable. Depuis
juillet 2016, les blocages sporadiques du réseau s’étalant
parfois sur toute une journée,
avaient fini par avoir des conséquences financières considérables. « Alors, on a pris les
devants : la fibre optique arrive dès cette semaine ». Aux
frais de l’entreprise : quelque
chose comme 2 000 €.
Yann Scavarda

…Ceux qui ne peuvent
plus attendre

Zones blanches

L’autre solution proposée
par les fournisseurs d’accès à
internet, c’est le SDSL qui offre
un débit fixe garantit en faisant
passer l’abonné à ce service en
priorité sur les autres. Par contre,
« ce n’est pas du tout le même
prix… »
Interrogé sur le sujet, le président Georges Lefranc a indiqué
ne pas avoir été informé des sou-

Côté téléphonie aussi,
ce n’est pas toujours rose.
Les employés de la société
Le Helloco accouvages qui
se rendent chez les éleveurs de certains secteurs
de la campagne du Centre
Bretagne se retrouvent fréquemment dans des zones
« blanches », variables selon
les opérateurs téléphoniques.

