
J’adore les publicités pour la fibre

Si il y a bien des publicités que j’adore, ce sont celles pour la fibre.

La fibre optique est une technologie qui permet d’avoir des débits dépassant le méga octet
sans aucun problème. Un débit que j’aimerais avoir pour régler enfin tous les problèmes de
ping, mais aussi pouvoir éventuellement streamer mes sessions de jeu …

 

De nombreuses publicités passent actuellement à la télévision, nous sollicitant d’adopter la
fibre de tel ou tel opérateur.

Le problème ? C’est que la plupart du territoire français n’est pas éligible à la fibre.
Si on vit dans les grandes villes, aucun problème, tous les opérateurs la proposent, et donc
on a déjà la fibre sans ces publicités.

Si on ne vit pas dans une grande ville ? Il suffit d’espérer qu’un des opérateurs ait installé la
fibre chez nous (ce qui n’est presque jamais le cas) … et je doute qu’il faille 5000 pubs par
jours pour nous rappeller de vérifier si on est éligible par un opérateur.

 

Mais ce qui me gène vraiment, c’est qu’il faut savoir que la fibre est payée en grande partie
par l’Etat … et non par les opérateurs qui matraquent de la publicité pour qu’on adopte la
fibre. « Adoptez notre fibre c’est super » … non « Adoptez la fibre que nous a payé l’Etat
c’est super » me parraitrait plus juste.

Peut-être qu’au lieu de vanter dans des spots publicitaires couteux les mérites de cette
technologie, il faudrait déjà qu’on puisse y accéder ? Je sais bien que beaucoup de français
vivent en zone rurale, mais ces publicités, on les a aussi à la « campagne » (je vis à environ
d’une demi heure de train de Lyon, ce qui relativise peut-être le concept de campagne). Mon
village n’étant même pas prévu d’être raccordé à la fibre en 2020, et ne caressant que
légèrement l’espoir de l’avoir en 2025, ces publicités en fait me semblent totalement hors
sujet et déconnectées de la réalité à l’heure actuelle.

Bref, claquez votre argent dans le déploiement plutôt qu’en spot publicitaires. On a tous
compris que la fibre c’est génial, et j’ai hâte de m’abonner à votre offre. C’est juste que vous
ne m’en donnez pas la possibilité.
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