
	

	

CONNEXION INTERNET DANS LES RÉSIDENCES 
Année universitaire 2019-2020 

 
Suite à un changement de gestion du réseau de l'INSA Lyon à la rentrée 2019, la 
connexion au réseau Internet au sein des résidences sera possible selon deux 
modalités : 

    - Connexion gratuite avec accès au compte INSA (e-mail et plateformes 
pédagogiques) 
    - Connexion payante avec souscription à un abonnement auprès de Quantic 
Telecom 

Un accès Internet gratuit (sans abonnement) jusqu'au 16 septembre 2019 sera 
possible pour l’ensemble des locataires afin de tester cet abonnement. 

Quantic Telecom propose 2 abonnements : 
    - un abonnement payable à l'année sur la base de 10€/mois, soit 120€/an 
    - un abonnement mois par mois à 15€/mois. 

L'abonnement annuel n'est facturé que pour les mois restants de l'année scolaire 
en cours, c'est à dire qu'un étudiant qui s'abonne en novembre ne paye que 100€ 
pour les 10 mois restants. 

Ces abonnements permettent : 
    - l'accès Internet très haut débit illimité, débit jusqu'à 100 Mb/s ou 1Gb/s selon 
éligibilité ; 
- la télévision sur ordinateur ou tablette, via playlist ou application dédiée. 

L'accès Internet fourni est totalement ouvert et neutre, aucun filtrage ni aucune 
restriction n'est appliquée. En standard, la connexion se fait en filaire, en utilisant 
un câble Ethernet (comme les années précédentes). 

En supplément de l'abonnement, les étudiants peuvent commander en option : 
   - un câble Ethernet RJ-45 : 5€ 
   - une QuanticBox : 30€ 

La QuanticBox est un petit routeur permettant de disposer d'un réseau Wi-Fi 
personnel, pour connecter des smartphones, tablettes ou ordinateurs portables. Il 
s'agit d'un achat, l'étudiant peut donc conserver sa QuanticBox aussi longtemps 
qu'il reste en résidence, et cela ne change pas le montant de l'abonnement. 

L'abonnement est utilisable sur l'ensemble du réseau Quantic Telecom, c'est à 
dire dans la chambre de l'abonné, mais aussi dans les autres chambres, dans les 
salles d'études ainsi que sur les autres campus INSA couverts (Rouen et 
Rennes), et ce sans surcoût. 



	

	

L'abonnement s'effectue en ligne sur le site web de Quantic Telecom 
(www.quantic-telecom.net). Si l'étudiant paye par carte bancaire, l'abonnement 
est activé immédiatement. Il est possible de se connecter au site web de Quantic 
Telecom depuis toutes les chambres sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un 
abonnement au préalable. 

Quantic Telecom fournira par ailleurs des accès Internet gratuits aux 
associations installées au sein des résidences et qui en font la demande. 

En cas de question ou de problème technique, les abonnés peuvent contacter le 
support par ticket via le site web ou bien par téléphone au 02 78 77 07 03. Les 
réponses se font en français et en anglais. 

Quantic Telecom sera présent à la chaîne de rentrée des 1ères années le 12 et 
13 septembre 2019 dans le bâtiment Pierre de Fermat. 

Quantic Telecom est un opérateur créé en 2011 par des étudiants de l'INSA 
Rouen, initialement sous forme d'un projet associatif. L'objectif était de permettre 
aux étudiants logés sur les campus de bénéficier d'un accès Internet d'excellente 
qualité à bas coût. Au fil du temps, de nouveaux campus ont été raccordés, dont 
celui de l'INSA Rennes en 2016, et ceux de l'IMT Atlantique à Rennes et de 
l'École Centrale de Lille. 

 

 

	


