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FAQ
Comment accéder à internet haut débit ? (http://www.manchenumerique.fr/#)
()

Trois technologies vous permettent d'avoir internet haut débit :
()

L'ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) (par votre ligne télélphonique) :
Testez votre éligibilité et vérifiez grâce à votre numéro de téléphone les offres auxquelles vous pouvez prétendre vous rendant par
exemple sur www.ariase.com (http://www.ariase.com/) ou www.degrouptest.com (http://www.degrouptest.com/) (
http://www.manchenumerique.fr/La-carte-interactive-Ancienne)
()

Le MiMo (par voie hertzienne)
Renseignement sur les offres MiMo auprès des Fournisseurs d'Accès Internet suivant :
OZONE
Ozone : 09 73 01 1000 (coût d'un appel local)
www.ozone.net (http://www.ozone.net)
NORDNET
Nordnet : 3420 (appel non surtaxé)
www.nordnet.com (https://www.nordnet.com/connexion-internet/internet-radio)
Un technicien sera en mesure de vérifier votre éligibilité au réseau MiMo.
Les frais du kit de connexion MiMo et de son installation sont pris en charge par Manche Numérique sous réserve que l'adresse
d'installation ne dispose pas d'un accès internet ADSL dont le débit est supérieur à 4 Mbit/s
()

Le satellite
Il existe plusieurs fournisseurs d'accès internet par satellite :
Europasat : 0805 08 27 99 - www.europasat.com/fr (https://www.europasat.com/fr/)
Nordnet : 0800 66 55 55 - www.nordnet.com/offres/satellite/index.php (http://www.nordnet.com/offres/satellite/index.php)
Numerisat : 0 806 110 070 - www.numerisat.fr (https://numerisat.fr/)
Ozone : 0 973 01 1000 - www.ozone.net/offres/internet/internet-par-satellite/ (
https://www.ozone.net/offres/internet/internet-par-satellite/)

SkyDSL : 0826 10 43 33 - fr.skydsl.eu (http://fr.skydsl.eu/)
etc...
Vous n'êtes ni éligible à l'ADSL ni au MiMo, Manche Numérique prend à sa charge les frais d'installation du kit satellite, jusqu'à 300 €
TTC.
Pour cela, contactez les services de Manche Numérique qui prendront contact auprès d'un installateur.
Consultez le site d'éligibilité de Manche Numérique (
http://eligibilite.manchenumerique.fr/) de Manche Numérique pour déterminer votre
situation dans les différentes zones de couvertures haut débit.

Manche Numérique
02.33.77.83.60
contact (
http://www.manchenumerique.fr/Contact)

Suis-je éligible au très haut débit? (http://www.manchenumerique.fr/#)
Pour savoir s'il vous est possible de souscrire une offre très haut débit : Consultez le site d'éligibilité (http://eligibilite.manchenumerique.fr/)
de Manche Numérique
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Une question sur la Télévision Numérique Terrestre (TNT) ?

(http://www.manchenumerique.fr/#)

Contactez L’Agence nationale des fréquences : 0 970 818 818 (prix d'un appel local)
www.recevoirlatnt.fr (http://www.recevoirlatnt.fr/)

Le Parapheur électronique (http://www.manchenumerique.fr/#)
()

Avec l’application de signature en ligne, où mes documents sont-ils stockés ?
Sur les serveurs mis à disposition par le prestataire. Nous parlons bien de « stockage » et non d’archivage…Il est donc
recommandé aux futurs utilisateurs de prévoir des copies sur leurs propres supports de sauvegarde avant de pouvoir parler
d’archivage électronique.
()

Quand un utilisateur se connecte, l’URL est un HTTP alors que pour un signataire il s’agit bien
d’un HTTPS ? Le fait de ne pas être en « mode sécurisé » signifie-t-il qu’il y a plus de risque en
se connectant en simple utilisateur ?
En effet, lorsqu’un utilisateur se connecte avec un identifiant et un mot de passe, l’accès est en mode http alors qu’avec un certificat
électronique d’authentification et de signature, nous passons en connexion sécurisé (https). Rappelons cependant que les documents
signés sont souvent publics et que le format PDF les rend non modifiables.
Les choix opérés l’ont été en toute connaissance de cause, à savoir l’attaque peu probable en mode http, d’une part parce que les
serveurs hébergeant cette application sont sécurisés et d’autre part, en raison de l’incidence financière liée à l’usage d’un certificat
d’authentification.
Il n’y a pas de raison de douter de la sécurité des données. Cependant, il est toujours possible de vous identifier avec un certificat
d’authentification et vous serez alors en mode HTTPS même pour déposer ou valider un document.
()

En prévision de l’archivage électronique y-a-t-il des métadonnées qui sont sauvegardées ?
Seuls le document et le fichier de signature sont récupérés…
()

Délégation de signature. En cas d’absence non prévue du maire (ou président), l'élu qui a
délégation peut-il être par défaut le signataire ?
Oui, dans la mesure où il y aura toujours la possibilité soit pour le signataire lui-même ou l’administrateur des circuits d’indiquer
l’absence d’un signataire et donc de faire signer un utilisateur ayant délégation. Le seul pré-requis est que cette personne dispose de
son propre certificat de signature.
()

Si un élu a 2 mandats a-t-il besoin de 2 certificats ?
Oui, absolument, car pour rappel un certificat électronique est certes personnel, mais il est également associé à une fonction et à une
collectivité.

