
Mars 2021

FOURNISSEUR D’ACCES TELECOMS

www.ozonepro.net
09 72 71 70 70

INTERNET
TELEPHONIE FIXE

MOBILE
ANTIVIRUS

WIFI PUBLIC
VIDEOSURVEILLANCE



Simplicité

ClartéSécurité

Nos engagements
Depuis 15 ans, nous sélectionnons les technologies les plus performantes et les plus accessibles pour permettre 
à tous les professionnels d’avoir accès au numérique dans les meilleures conditions, où qu’ils se trouvent.
Parce qu’un professionnel doit pouvoir compter sur ses outils de travail, Ozone Pro vous propose une solution 
télécom sécurisée, claire et simple.

Tous nos produits et services sont conçus pour être intuitifs. 
Pas besoin de compétences particulières en informatique ; 
l’installation et l’utilisation de nos solutions sont accessibles à 
tous.

Notre service client dédié aux professionnels est basé en France. 
Votre conseiller vous accompagne pour effectuer les étapes 
administratives et configurer votre offre selon vos besoins.

Fini les clauses contractuelles obscures et les tarifs accessibles 
uniquement sur devis. Notre fonctionnement est entièrement 
transparent. Tous les tarifs vous sont indiqués, sans aucun frais 
cachés.

De même, toutes les étapes, depuis votre souscription jusqu’à 
l’activation de vos services, vous sont expliquées clairement.

Être pro, c’est avoir un plan B
Prévoir l’imprévisible, c’est s’assurer de disposer d’une solution de secours en toute circonstance pour ne pas 
interrompre votre activité en cas d’imprévu.

Que se passe-t-il en cas de dysfonctionnement de votre accès principal ?

BASCULE AUTOMATIQUE

BASCULE MANUELLE

BASCULE AUTOMATIQUE

BASCULE MANUELLE

Principe : 
En cas de coupure de l’accès principal, la box Dual bascule 
automatiquement sur l’accès secondaire sans action de 
votre part.

Principe : 
Lorsque vous constatez une interruption de service sur votre 
accès principal, déclenchez manuellement  votre connexion 
de secours grâce à l’interrupteur de connexion.

Déclenchement sans action de votre part

Rétablissement automatique de la connexion 
principale

Continuité de service de la téléphonie fixe

Equipement et installation : 
La box Dual détecte automatiquement les pertes et 
rétablissement de connexion (fail-over). Un installateur 
agréé se charge de l’installation de la box ainsi que de 
l’initialisation de votre accès de secours.

Equipement et installation : 
Les offres avec bascule manuelle incluent la box 
Ozone ainsi qu’un interrupteur de connexion. Les 
équipements sont pré-configurés pour vous simplifier 
l’installation. 74

C’est le pourcentage de 
PME ayant des difficultés à 
comprendre les offres des 
opérateurs Internet, selon une 
étude IFOP de février 2017.

Chez Ozone Pro, nous proposons des offres 
claires, simples et adaptables. Nos solutions 
accompagnent la croissance de votre entreprise en 
répondant à vos besoins actuels et futurs.

Deux accès sur deux technologies indépendantes
Les réseaux utilisés pour sécuriser votre connexion s’appuient sur des infrastructures 
différentes de votre accès principal. C’est la solution la plus efficace pour conserver 
une connexion même en cas de panne sur le réseau.

Accès de secours disponible à tout moment

Solution de sécurisation fiable et abordable

Continuité de service de la téléphonie fixe

%
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Fibre optique

Etape 1 : installation extérieure Etape 2 : raccordement intérieur

Avec une connexion fibre optique à 
1Gb/s symétrique :

La technologie fibre optique de bout en bout (FTTH) s’impose 
aujourd’hui comme la solution d’avenir pour la connectivité des 
entreprises. Elle assure une stabilité et une vitesse de connexion 
maximales.

L’installateur passera la fibre optique 
depuis la rue jusqu’à l’intérieur de vos 
locaux en utilisant les fourreaux de votre 
ligne téléphonique. Cette opération peut 
durer entre 2 et 4 heures selon les cas.

Après avoir fixé la prise optique (1) dans votre local, 
l’installateur posera un convertisseur optique (2) destiné à 
transformer le signal lumineux en signal électrique. Après 
avoir branché la box fournie (3) au convertisseur optique, 
il vous suffira de connecter vos équipements (téléphones 
fixes, ordinateurs, terminaux de paiement ...) (4).

Téléchargement d’un 
dossier (200 Mo)

secondes secondes
2.3 0.7

Sauvegarde d’un fichier 
(50 Mo) dans le cloud

Branchement réalisé par l’installateur
Branchement réalisé par le client ou l’installateur (selon offre)

PRISE 
OPTIQUE

CONVERTISSEUR 
OPTIQUE

BOX 
OZONE

Installation de l’accès fibre optique

Etape 1 : installation extérieure Etape 2 : raccordement intérieur

Les technologies radio (THD Radio, 4G fixe et WiFimax MiMo) s’appuient sur la transmission par ondes hertziennes 
pour délivrer une connexion haut débit fiable et performante entre une antenne émettrice installée sur un point 
haut (poteau, église, chateau d’eau...) et l’antenne réceptrice chez le client. Cette alternative à l’ADSL assure une 
stabilité et une vitesse de connexion idéales pour répondre aux nouveaux usages des professionnels connectés 
(visioconférence, partage de documents, télé-travail...).

L’antenne (1) est installée par un 
professionnel certifié à l’extérieur de 
vos locaux, et est orientée vers le 
relais le plus proche. Cette installation 
ne nécessite pas de raccordement au 
réseau téléphonique filaire.

L’installateur acheminera un câble de l’antenne jusqu’au 
boîtier d’alimentation (2) qu’il branchera sur une prise 
secteur à l’intérieur de vos locaux. Il installera ensuite 
la box fournie (3), sur laquelle viendront se connecter 
tous vos équipements (téléphones fixes, ordinateurs, 
terminaux de paiement...).

Branchement réalisé par l’installateur
Branchement réalisé par le client ou l’installateur (selon offre)

ANTENNE
EXTÉRIEURE

INJECTEUR
POE

BOX 
OZONE

Installation de l’accès THD Radio

Avec une connexion THD radio à 30Mb/s 
descendants et 5Mb/s montants :

Téléchargement d’un 
dossier (200 Mo)

secondes minutes
53.3 1.3

Sauvegarde d’un fichier 
(50 Mo) dans le cloud

THD Radio
Les technologies radio s’appuient sur la transmission de données 
par ondes hertziennes pour délivrer une connexion très haut débit 
fiable et illimitée entre une antenne émettrice installée sur un point 
haut (poteau, église, chateau d’eau...) et l’antenne réceptrice de votre 
local. Cette alternative à l’ADSL assure une stabilité et une vitesse de 
connexion idéales pour répondre aux nouveaux usages professionnels 
(visioconférence, partage de documents, télétravail...).
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Fibre optique

Jusqu’à 1Gb/s symétrique

IP fixe

Accès 4G Orange

10 Go de données par mois

IP fixe

Bascule manuelle

-

THD Radio

Jusqu’à 30Mb/s

IP fixe

Accès 4G Orange

20 Go de données par mois

IP fixe

Bascule automatique

2 lignes fixes Classique
Appels illimités vers les fixes et mo-
bile en France métropolitaine et vers 

70 destinations

Accès satellite

25 Go de données par mois

Bascule automatique

5 lignes fixes Entreprise
Appels illimités vers les fixes et mo-
bile en France métropolitaine et vers 

70 destinations

1 ligne fax-to-email
5 licences Microsoft 365 

Basic

Les débits montants et descendants dépendent du réseau auquel est éligible le local client.
Appels illimités dans la limite de 2 heures par appel et de 150 destinataires différents par mois, hors numéros spéciaux et numéros exclus sur 
certaines destinations. Les appels hors forfait sont facturés en plus selon les tarifs en vigueur. Détail des destinations dans la grille tarifaire en 
vigueur.
Tous les tarifs indiqués sont hors taxes. Plus d’informations sur www.ozonepro.net.

Packs Internet sécurisés

Offres 4G fixe
Antivirus

Connexion 
principale

Connexion 
de secours

Pack 
service

Fibre optique

Jusqu’à 1Gb/s symétrique

IP fixe

Accès 4G Orange

10 Go de données par mois

IP fixe

Bascule manuelle

Aucun service additionnel

THD Radio

Jusqu’à 30Mb/s

IP fixe

Accès 4G Orange

20 Go de données par mois

IP fixe

Bascule automatique

2 lignes fixes
Appels illimités vers les fixes et 
mobiles en France métropoli-
taine et vers 70 destinations.

Conservation de vos numéros

Accès satellite

25 Go de données par mois

IP dynamique

Bascule automatique

5 lignes fixes
Appels illimités vers les fixes et 
mobiles en France métropoli-
taine et vers 70 destinations.

Conservation de vos numéros
1 ligne fax-to-email

5 licences Microsoft 365 
Basic

Concevez le pack qui correspond à votre organisation en choisissant un accès principal, un accès de 
secours et un pack de service.

Profitez d’une connexion à haute vitesse 
accessible sur plus de 90% du territoire 
national.

Faites installer votre antenne 4G en extérieur pour optimiser 
votre débit et votre stabilité de connexion. Dans ce cas, 
l’installateur Ozone Pro connecte l’antenne à la box installée 
à l’intérieur de vos locaux, sur laquelle vous brancherez vos 
équipements (ordinateurs, téléphones fixes, serveurs, ...).

pour accéder à vos équipements à 
distance.

jusqu’à 250 Go pour faire évoluer 
votre offre selon vos besoins.

au-delà du volume de données 
inclus. Surfez et appelez en débit 
réduit, sans surcoût.

IP fixe

Volume adaptable

Pas de hors forfait

La suite de sécurité ESET Internet Security protège tous vos appareils des virus et des logiciels espions. 
Chaque licence inclut l’installation du logiciel sur jusqu’à 20 ordinateurs, smartphones ou tablettes (PC, 
Mac, Linux et Android).

Faible impact système
La solution ESET est reconnue pour sa 
faible consommation de ressources et sa 
rapidité d’exécution.

Blocage des tentatives de chiffrement de 
vos fichiers par un logiciel malveillant.

Géolocalisez votre appareil en cas de 
perte ou de vol et empêchez l’accès à vos 
données.

Anti-ransomware

Antivol

Fibre optique, jusqu’à 1Gb/s 
symétrique

IP fixe

Appels illimités vers les fixes et 
mobiles en France, et vers 70 
destinations

Conservation de votre numéro

Internet

Téléphonie

Pack Single Le pack Single inclut le meilleur de la fibre 
optique, sans accès de secours.

Service client Pro Microsoft 365 en ligne

ESET Internet Security

Renvoi d’appels inclus

Choix du numéro présenté

Votre conseiller dédié joignable 
du lundi au vendredi, de 9h à 
19h.

Logiciels de la suite Office 
accessibles en versions web et 
mobile. Inclus 1To de stockage 
cloud sécurisé avec OneDrive.

Protection antivirus pour 3 
appareils (ordinateurs, tablettes 
et/ou smartphones Android) 
incluse pendant 12 mois.

Recevez vos appels fixes vers 
une autre ligne pour rester 
toujours joignable.

Appellez en choisissant 
le numéro sur lequel vous 
souhaitez être rappelé.
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Téléphonie Entreprise

Dialog Connect

La téléphonie Entreprise vous délivre toutes les fonctionnalités des standards téléphoniques sans avoir à 
investir dans du matériel coûteux.
Dans votre espace téléphonie, administrez en toute autonomie vos matériels, lignes et redirection d’appels.

Gardez l’oeil sur votre entreprise en direct depuis votre 
smartphone et recevez des alertes en cas d’intrusion.

Depuis l’application « Mes caméras », 
disponible sur Android et iOS, définissez 
les règles de notification intelligente pour 
ne recevoir d’alertes qu’en cas d’activité 
suspecte. 

Assurez la sécurité de vos locaux grâce à 
Vigilians, notre solution de vidéosurveillance 
et télésurveillance.
Vos caméras intérieures et extérieures couvrent 
les endroits sensibles de votre entreprise.

Fax vers email

Avec la ligne fax dématérialisée, envoyez et 
recevez des fax depuis votre adresse email.

Recevez les appels de votre ligne fixe 
sur PC ou smartphone

Accédez à votre carnet de contacts où 
que vous soyez

Appelez depuis l’application avec votre 
numéro de ligne fixe

Compatible avec tous vos appareils

Emmenez votre ligne fixe avec vous avec l’application Dialog Connect.
Inclus dans toutes les lignes « Entreprise ».

Transfert d’appels Musique d’accueilGroupe d’appels Carnet de contacts

Mettez en relation votre 
interlocuteur avec un 
autre collaborateur.

Professionnalisez votre 
accueil en choisissant 

votre message d’accueil.

Tous les collaborateurs 
d’un service joignables 

au même numéro.

Gérez votre carnet de 
contacts personnels ou 

communs à tous vos 
collaborateurs.

Vidéosurveillance

Hotspot Wifi
Proposez une connexion Wifi sécurisée à vos clients 
et visiteurs. En deux clics, l’utilisateur se connecte et 
nous nous occupons du reste.

Identification des 
utilisateurs

Conformité 
CNIL et RGPD

Blocage des 
sites à risque

Installation au mur ou au 
plafond

Votre Borne Hotspot

Portail de connexion 
personnalisable

Installation clé en main
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Nos forfaits s’appuient sur le réseau Orange, n°1 sur les débits mesurés et la qualité des appels et SMS, 
selon l’enquête Arcep d’évaluation de la qualité des services mobiles métropolitains en 2020.

SMART GLOBAL PREMIUMPERFORMANCE

Appels illimités vers et 
depuis la France Métropolitaine 

et la zone Europe

SMS / MMS illimités vers et 
depuis la France Métropolitaine 

et la zone Europe

Appels illimités vers et 
depuis la France Métropolitaine 

et la zone Europe

SMS / MMS illimités vers et 
depuis la France Métropolitaine 

et la zone Europe

20 Go de données 4G

Appels illimités vers et 
depuis la France Métropolitaine 

et la zone Europe

SMS / MMS illimités vers et 
depuis la France Métropolitaine 

et la zone Europe

50 Go de données 4G

Appels illimités vers et 
depuis la France Métropolitaine 

et la zone Europe

SMS / MMS illimités vers et 
depuis la France Métropolitaine 

et la zone Europe

5 Go de données 4G

Word Excel Teams Outlook OneDrive ExchangePowerPoint

Professionnalisez l’image de votre entreprise

Soyez mobile avec les forfaits Ozone Pro

Avec les licences Microsoft 365 « Business Basic », profitez des logiciels 
Microsoft Office en version web et mobile pour travailler en ligne de manière 
collaborative.

Créez ou transférez gratuitement votre nom de domaine avec 
l’extension .fr, .com ou .net. Associé à Microsoft Exchange, 
il vous permet de créer des adresses emails personnalisées 
(exemple : mdupont@monentreprise.fr).

1 adresse email personnelle par licence Exchange

Matériels
Les téléphones compatibles avec la téléphonie Entreprise sont pré-configurés pour vous donner accès à toutes 
les fonctionnalités d’un standard professionnel (liste non exhaustive des matériels disponibles).

YEALINK T41S

PANASONIC TGP600 POLYCOM IP 5000

YEALINK T46S

DESCRIPTION

DESCRIPTION DESCRIPTION

DESCRIPTION

FONCTIONNALITÉS

FONCTIONNALITÉS

FONCTIONNALITÉS

Le téléphone Yealink T41S embarque 
un écran LCD ainsi que la technologie 
de voix HD Optima, qui augmente les 
performances acoustiques.

Ce téléphone sans-fil DECT dispose 
d’une autonomie de 200 heures en 
veille, et 11h en communication. La 
base DECT fournie délivre une portée 
sans fil d’environ 50 mètres en intérieur.

Ce poste fixe est optimisé pour les 
conférences téléphoniques dans les 
bureaux de direction et les petites 
salles de réunion. Ce modèle offre 
un design moderne pour un prix 
abordable. Il réduit la fatigue liée aux 
efforts d’audition en transformant des 
appels de conférence ordinaires en de 
véritables conversations interactives 
d’une grande clarté qui donnent aux 
participants l’impression d’être dans la 
même pièce.

Le téléphone Yealink T46S est un 
poste avec grand écran LCD couleurs. 
Il comprend 10 touches de fonctions 
paramétrables et est idéal pour une 
utilisation intensive en entreprise.

6 touches programmables
Port USB pour enregistrement des 
appels ou module Bluetooth
Prise casque RJ9
2 ports Ethernet 100Mb/s

Transfert d’appel, mise en attente
Fonction de rappel
Fonction « Ne pas déranger » (DND)
Conférence à 3
Rejet des appels anonymes

10 touches programmables
Port USB pour enregistrement des 
appels ou module Bluetooth
Prise casque RJ9
2 ports Ethernet Gigabit

130.00€

135.00€ 385.00€

210.00€110.00€ ou 4€/mois

120.00€ ou 4€/mois 345.00€

190.00€ ou 7€/mois

Messagerie avancée Renvoi d’appels gratuit Affichage du numéro au choix
Recevez vos messages vocaux 

par email ou par SMS, et profitez 
de la retranscription textuelle.

Redirigez automatiquement 
vos appels reçus vers votre fixe 
lorsque vous êtes au bureau, ou 
si votre mobile est injoignable 

(éteint ou pas de réseau).

Choisissez le numéro que 
vous souhaitez afficher lors de 

l’émission d’un appel.

Appels, SMS et MMS illimités dans la limite de 150 destinataires différents par mois et 2h max par appel.
Internet mobile : débit réduit à 384kb/s après consommation du volume inclus. Blocage complet de la consommation de données après l’atteinte 
d’un volume défini dans la grille tarifaire en vigueur. Les données consommées au-delà du volume inclus ne sont pas facturées en hors forfait. 1110



Offres en vigueur au 01/03/2021. Offres réservées aux collectivités et aux professionnels dotés d’un n° SIREN.
OZONE SAS AU CAPITAL DE 500.000€. 53 avenue de la Pierre Vallée - 50220 Poilley - B 448 159 111 RCS Coutances.

www.ozonepro.net
contact@ozonepro.net

09 72 71 70 70

Conseil - Vente - Assistance

Un service client dédié pour vous répondre sans attendre.

Des Pros
à votre écoute
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