
LE PRÉ-RACCORDEMENT
OU 

« RACCORDEMENT ANTICIPÉ »
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Différence entre ADSL et Fibre Optique
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Pré-raccordement

PBO 
(Point de Branchement Optique)

PTO 
(Prise Terminale Optique) 3

 Déploiement d’une fibre optique entre le PBO et la PTO.

 Pose anticipée d’une PTO, sans obligation de souscrire à une
offre fibre optique auprès d’un Fournisseur d’Accès Internet.



L’intérêt du pré-raccordement

 Le raccordement est financé par l’USEDA et ses membres.

 Les immeubles de 4 logements et plus ne sont pas
concernés par le pré-raccordement.

 Pas d’obligation de prise d’abonnement immédiat.

 Lorsque la prise terminale optique est installée : le
logement devient « raccordé ».

 Pour bénéficier du service, il restera à souscrire un
abonnement auprès du fournisseur d’accès de votre choix.

4



Les étapes du pré-raccordement 

 ETAPE 1 : vous demandez à bénéficier d’un
pré-raccordement
 Vous faites votre demande sur le site www.raiso02.fr, en

renseignant vos coordonnées.

 N’oubliez pas de confirmer votre demande via l’e-mail que vous
allez recevoir.

 ETAPE 2 : prise de rendez-vous et réalisation du
pré-raccordement
 Il est demandé d’anticiper l’emplacement de la Prise Terminale

Optique et de rendre accessible le parcours de la fibre.
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http://www.raiso02.fr/


Information utile

 Les bâtiments qui n’auront pas été pré-raccordés avant
l’ouverture commerciale de la ZAPM (Zone Arrière de
Point de Mutualisation), pourront être raccordés après
souscription d’un abonnement auprès d’un Fournisseur
d’Accès Internet (processus classique).
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Pour vous inscrire
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Rendez-vous sur « raiso02.fr »



Pour vous inscrire

8



Pour vous inscrire
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Pour vous inscrire
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Je clique sur la pastille située à mon adresse, puis sur 
« prendre un rendez-vous pour mon raccordement »



Pour vous inscrire
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J’inscris mes coordonnées complètes.



Pour vous inscrire
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Je confirme ensuite qu’il s’agit bien de mon logement.

ATTENTION !
Je dois prendre connaissance
de la convention
et cocher la case avant de
« prendre contact pour un
rendez-vous »



Pour vous inscrire
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Récapitulatif de la demande et envoi d’un e-mail de confirmation
dans lequel se trouvera un lien afin de valider l’inscription.



En conclusion
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 Objectif du pré-raccordement : garantir une prestation de
bonne qualité.

 Pré-raccordement pris en charge par l’USEDA et ses
membres.

 Pas d’obligation de prise d’abonnement chez un FAI.

 Sur demande via www.raiso02.fr, avant la date limite
d’inscription.

http://www.raiso02.fr/


Merci de votre attention 

Site USEDA : http://www.raiso02.fr
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http://www.useda.fr/

