
• Rosace constitue votre dossier

• Rosace réalise une étude technique

• Rosace fournit un plan avec le point d’accès réseau au plus proche de votre logement

Les travaux sont à votre charge et devront être réalisés selon les spécificités techniques fournies par 
Rosace.

Une fois les travaux achevés, vous devez demander le référencement de votre adresse sur le site 
internet, ici, en joignant le plan de vos travaux réalisés.

• Rosace rend votre prise éligible

   Attention, si les travaux ne sont pas conformes, votre logement ne pourra pas être raccordé. Vous devrez alors réaliser 
des travaux correctifs. Vous aurez, néanmoins, la possibilité de demander à Rosace une visite technique à vos frais (non-
incluse dans cette offre de base) pour obtenir des conseils sur la remise en conformité des travaux réalisés.

250 €

• Rosace constitue votre dossier

• Rosace réalise une étude technique

• Rosace vous contacte pour prendre RDV avec un expert réseau qui se déplace à l’adresse
de votre projet

• Rosace fournit un plan avec le point d’accès réseau au plus proche de votre logement

• Rosace vous apporte des conseils techniques pour la réalisation des travaux

• Rosace réalise une étude terrain personnalisée

• Rosace fournit un schéma explicatif

• Rosace vous propose un devis personnalisé pour la réalisation des travaux à votre charge 
sur le domaine public, si besoin**
• Si le devis de Rosace est retenu et validé, Rosace s’assure de la conformité de vos travaux 
réalisés et vous assiste dans le cadre de leur réception afin de garantir une conformité par 
rapport aux exigences du réseau

• Rosace effectue le référencement de votre prise et la rend éligible

Visite technique (complémentaire de l’offre d’accompagnement à distance)

• Rosace réalise une visite technique selon la demande du client pour des conseils sur la 
remise en conformité des travaux réalisés

Important : la visite technique réalisée par Rosace ne constitue pas une garantie de conformité 
des travaux à réaliser. Ces derniers relèvent de la responsabilité du client.

500 €

Travaux 
non-inclus

Travaux 
non-inclus

948 €

** Dans l’hypo-
thèse où l’offre 
de travaux est 
acceptée par le 
client, Rosace 
procédera à 
une réduction 
de 698€ sur 
l’ensemble des 
montants à 
régler à Rosace 
par le client

Hors travaux 

*

*

Offre promotionnelle en cours 

Offres d’accompagnement  
adduction d’une maison individuelle

Rosace vous accompagne dans votre projet afin de préparer les infrastructures permettant le raccordement de votre 
maison au réseau de télécommunication. Plusieurs prestations d’accompagnement s’offrent à vous :

Accompagnement à distance Prix TTC

Accompagnement personnalisé : déplacement
sur site d’un expert réseau et proposition d’un devis travaux

Prix TTC


