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L

a nouvelle émission philatélique à 75 FCFP qui paraîtra à l’occasion du
16e salon des collectionneurs de la Mairie de Nouméa a pour thème la

fibre optique, technologie avant-gardiste qui va propulser la téléphonie et
l’accès à Internet à la vitesse de la lumière pour les Calédoniens.
La fibre optique et son plan de déploiement ont été présentés au grand
public en octobre 2015, à l’occasion du raccordement de Kaméré premier
quartier fibré de Nouméa à bénéficier d’un Internet à très haut débit.
Depuis cette date, le calendrier de déploiement de la fibre optique et de
raccordement des premiers clients se poursuit à un rythme soutenu, l’OPT
s’étant donné jusqu’à la fin de l’année 2022 pour raccorder l’ensemble de
ses 70.000 abonnés au téléphone fixe.
C’est ainsi que vingt zones allant des quartiers Nouméens de Kaméré et
Portes de Fer à Bourail et Koné en passant par le Grand Nouméa sans oublier
les Iles Loyauté, ont d’ores-et-déjà vu une partie de leurs abonnés éligibles
passer au très haut débit.
La fibre optique est le meilleur support pour acheminer la téléphonie
et l’accès Internet à très haut débit chez chaque abonné et favoriser
l’émergence de nouveaux services. Elle permet aux abonnés de bénéficier
de nombreux avantages sur l’ensemble de la ligne (très haut débit, stabilité
du signal, symétrie) jusqu’à une distance bien supérieure à celle de l’ADSL.
Résolument moderne et tourné vers le futur, ce timbre représente le lien
entre le courrier traditionnel et les technologies novatrices développées
par l’OPT. Son visuel est issu de l’environnement graphique qui accompagne
l’ensemble des communications autour du projet THD Fibre.
Avec le THD, l’OPT-NC contribue à l’égalité des chances, à l’attractivité du
territoire et à la compétitivité des entreprises.
Le Très Haut Débit s’inscrit comme un axe majeur de l’aménagement de
la Nouvelle-Calédonie pour servir l’e-santé, l’e-éducation et l’e-learning, il
méritait bien un timbre !
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

Superfast Broadband
The new 75 XPF stamp issue to be revealed at the 16th Stamp

Fibre optic cables are the best means of bringing superfast voice

Collectors Fair in Noumea Townhall showcases the cutting-edge

telephony and internet access to each home and of paving the

fibre optic technology which will provide New Caledonian users

way for the introduction of new services. Customers get a whole

with speed-of-light voice telephony and internet access.

bundle of benefits all along the line (superfast speeds, signal

The public presentation of fibre optics and the fibre optic cable
rollout plan was held in October 2015 to mark the switch-on of

stability, symmetrical connection) over far greater distances
than standard broadband.

Kaméré, the first district in Noumea to benefit from superfast

Unreservedly modern and future-focussed, this stamp illustrates

fibre optic internet access.

the link between traditional mail and the innovative technologies

Since then, the rollout of fibre optic lines and connection of homes
and businesses has continued apace, with the OPT committed

developed by OPT. The visual design reflects the graphics used in
all communications relating to the SFBB fibre project.

to extending the superfast broadband network to all its 70,000

With SFBB, OPT-NC is helping to promote equal opportunities,

landline customers by the end of 2022.

enhance New Caledonia’s image and make businesses more

As a result, a portion of eligible customers in twenty areas ranging

competitive.

from the Noumea districts of Kaméré and Portes de Fer to Bourail

Superfast broadband will play a key role in putting New Caledonia

and Koné, including Greater Noumea and the Loyalty Islands are

on the map in terms of e-health, e-education and e-learning...

already enjoying the benefits of superfast internet access.

That’s surely worth a new stamp!

Caractéristiques techniques
Technical details
1 timbre-poste

1 post stamp

Artiste : Yellow Box

Artist : Yellow Box

Imprimé par Phil@poste

Printed by Phil@poste

Impression : Offset

Printing process : Offset

Format : 36 mm x 26 mm

Stamp format : 36 mm x 26 mm

Planche : feuille de 25 timbres

Sheet : Sheet of 25 stamps

Tirage : 30 000 exemplaires

Issue : 30 000 units

Affranchissement : 75 F

Postage : 75 F

Lettre de 20 g régime intérieur

1st local rate

Enveloppe Premier Jour : 195 F

First Day Cover : 195 F

PROCHAINE ÉMISSION :
Le Parc Naturel de la mer de Corail
1 timbre à 110 F
10 juin 2016

NEXT ISSUE :
The Natural Park of the Coral sea
1 stamp 110 F
10th june 2016

Vente 1er jour : 10 juin 2016
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 13 juin 2016

Bon de commande / Order voucher
VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

Nom et prénom :
Adresse :

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)

Vous pouvez payer avec / Charge :
VISA
MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :
N° d’abonnement :

Le Très Haut Débit - 2016/06
DÉSIGNATION

NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE

1 timbre-poste
1 post stamp

75 XPF
(0,63¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

195 XPF
(1,63 ¤)

Frais d’envoi
Postage

TOTAL :

Code CVV /
CVV Code :

TOTAL

Signature :

330 XPF
(2,77 ¤)

XPF

Date d’expiration /
Expiry date :

.............. / ..............

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email: caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

