






À chaque profil fibre, une gamme de 
services adaptés
l l l

Plus de 10 points
L’activité et la stratégie de l’entreprise 
sont indissociables des réseaux 
télécoms.
Les collaborateurs disposent d’outils 
de pilotage digitaux dédiés à leurs 
activ tés. Les clients suivent en temps réel 
l’évolution de leurs dossiers dans le cloud. 
Puissance disponible, fiabilité sans faille 
et sécur té optimale de l’ensemble des 
systèmes d’information sont essentielles 
à l’activ té.

Entre 5 et 10 points
Les services numériques sont essentiels 
à l’organisation de l’établissement.
D’un point de vue opérationnel, ils 
permettent de fédérer les collaborateurs 
et de suivre au quotidien les dossiers des 
clients. 
Les données accessibles depuis Internet 
nécess tent un accès permanent au 
réseau.

Jusqu’à 5 points
Internet est un moyen de communiquer avec 
les clients et entre collaborateurs.
Il permet de fluid fier les échanges 
(devis, mails, documents techniques par 
exemple).
L’activité peut continuer normalement 
quelques jours sans connexion.

n	Profil Fibre « Premium »
- Fibre dédiée à l’entreprise
- Débit symétrique garanti
- Garantie de Temps de Rétablissement        
 (GTR)
- Disponibilité de service maximale

Tarifs à partir de : 
200€* / mois pour une offre avec 10M 
garanti et une GTR de 4H
400€* / mois pour une offre avec 100M 
garanti et une GTR de 4H
800€* / mois pour une offre avec 1G 
garanti et une GTR de 4H

n	Profil Fibre « Intermédiaire »
- Réseau mutualisé
- Internet 1G, débit garanti
- Option Garantie de Temps de  
 Rétablissement (GTR)

Tarifs à partir de : 
150€* / mois pour une offre avec 10M 
garanti et une GTR de 10H
200€* / mois pour une offre avec100M 
garanti et une GTR de 10H

n	Profil Fibre « Basic »
- Réseau mutualisé
- Internet 1G, sans débit garanti
- Option Garantie de Temps de  
 Rétablissement (GTR)

Tarifs à partir de :  
70€* / mois

*Tarifs mensuels planchers constatés en moyenne sur le marché au 1er janvier 2021. Ne prend pas 
en compte les services associés (téléphonie, cloud…).

Le débit nécessaire dépend :
• Des équipements (serveurs, ordinateurs, téléphones, imprimantes…)
• Du nombre de sites et de collaborateurs connectés simultanément
• De l’activité et de la taille des fichiers échangés. La fibre optique facilite 
la transmission de fichiers lourds : vidéos, plans, images, maquettes…
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