
VITIS : RCS 820 928 521. Ne pas jeter sur la voie publique. * Tous les prix sont TTC au 01/03/2021. Offre Videofutur maFIBRE : offre avec engagement de 12 mois, soumise à conditions 
et réservée aux clients éligibles à l’offre fibre de VIDEOFUTUR (sous réserve d’éligibilité technique et de raccordement effectif du domicile du client). Routeur mis à disposition gratuitement avec dépôt de 
garantie de 49 euros. Le dépôt de garantie est prélevé au début de l’abonnement et restitué à la résiliation de l’abonné si le matériel est rendu en bon état. Frais administratifs d’ouverture de ligne de 49 
euros et frais administratifs de fermeture de ligne de 50 euros. Téléphonie fixe disponible depuis le poste fixe branché sur le routeur. Super WiFi : 2 pods WiFi mis à disposition. Frais de préparation : 29 
euros, prélevés sur la 1 ère facture. Le réseau VITIS est bâti sur une technologie Carrier-grade NAT. Des adresses IP v4 ou v6 sont allouées dynamiquement aux abonnés. Les configurations spécifiques 
de réseau (IP fixe, DMZ, ouverture de ports, etc) ne sont pas supportées. La précision de la géolocalisation de l’utilisateur peut également être impactée. Nous ne pouvons pas garantir le fonctionnement 
d’utilisations spécifiques (VPN, certains systèmes d’alarme, domotique...) qui sont dépendantes de l’ouverture de ports. Option ouverture de ports : 20 euros. Contenus TV : possibilité d’accéder aux 
contenus Videofutur sur PC, tablette et smartphone, via 1 seul flux en simultané. Service replay disponible pour les chaînes du groupe TF1, du groupe France Télévisions, du groupe M6, du groupe Viacom, 
du groupe Lagardère, du groupe Trace, Arte, C8, CStar, CNews, ES1, L’Equipe et Equidia. L’ensemble des contenus et services disponibles par type d’OS et de device est disponible sur https://www.lafibre-
videofutur.fr/lafibre/tv/myVIDEOFUTUR. Bonus 5 écrans : 5 euros/mois pour profiter de l’ensemble des services (TV, replay, VOD et applis) depuis 5 écrans dont la Box TV mise à disposition gratuitement 
avec dépôt de garantie de 49 euros. Le dépôt de garantie est prélevé au début de l’abonnement et restitué à la résiliation de l’abonné si le matériel est rendu en bon état. nPVR : l’enregistreur numérique 
(nPVR) est un service offert pendant 3 mois. Au-delà des 3 mois, si le client souhaite bénéficier du service, il doit s’inscrire sur son espace client en ligne. Sans réinscription, les contenus enregistrés seront 
alors supprimés. Bouquet TV thématique : 6,90 euros/mois sans engagement, proposant une sélection de 31 chaînes et 4 services de SVOD. OCS et BeINSPORTS : sont des offres sans engagement, 
avec reconduction tacite par périodes successives d’un mois. L’abonnement à OCS inclut le service à la demande ainsi que le Replay des chaînes OCS, accessibles depuis l’application OCS et/ou depuis le 
site ocs.fr (connexion avec votre identifiant et votre mot de passe VIDEOFUTUR). Premier mois d’essai à OCS offert pour toute nouvelle souscription à OCS (offre réservée aux personnes n’ayant jamais été 
abonnées à OCS). Au-delà du 1 er  mois offert et à défaut de résiliation, reconduction tacite par périodes successives d’un mois au tarif de 12 euros/mois. TELEFOOT : offre sans engagement à 29,90 euros/
mois. L’offre est avec reconduction tacite par périodes successives d’un mois. Amazon Prime : Prime Video accessible sur 3 écrans en simultané, sur TV et sur smartphone et tablette depuis l’application 
Prime Video. Prime Music accessible sur un écran en simultané, depuis l’application Prime Music, disponible en France métropolitaine. Contenus susceptibles d’évoluer. Voir détail des services, contenus 
et conditions sur amazon.fr. Tous les signes Amazon®, TM & © sont la propriété d’Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Chromecast is a trademark of Google LLC. Bonus appels illimités : 
5 euros/mois pour bénéficier de la téléphonie illimitée vers les fixes et les mobiles de France Métropolitaine. Portabilité : 20 euros (paiement en une fois sur la 1 ère facture) pour conserver son numéro de 
téléphone fixe. Offres promotionnelles de bienvenue : offres réservées aux nouveaux clients (toute personne non-abonnée à une offre VIDEOFUTUR au cours des deux derniers mois) du 01/03/2021 au 
31/03/2021. Frais de raccordement offerts (180 euros dont 60 euros de frais d’accès au service). Frais de résiliation de l’ancien FAI pris en charge jusqu’à 60 euros. Remboursement par virement dans la limite 
de 60 euros dans un délai de 8 semaines maximum à compter de la date de réception de votre demande complète et conforme avant le 31/05/2021, adressée à « ODR VIDEO FUTUR 60 euros REMBOURSES 
/ N° 20638 - 45204 MONTARGIS CEDEX ». Offre réservée à toute personne résidant en France métropolitaine et pour toute 1ère souscription à une offre Fibre de VIDEOFUTUR. Aucune réclamation ne sera 
prise en compte au-delà du 31/07/2021. Toute demande incomplète, illisible ou raturée ne sera pas prise en compte. Timbre de la demande non remboursé. Offre limitée à un remboursement par numéro 
de téléphone et par ligne souscrite sous réserve d’être encore client au moment du remboursement et d’être à jour des paiements. Offres non cumulables avec d’autres promotions en vigueur. Cafeyn (offre 
de presse) et Youboox One (offre de livres) sont des services offerts pendant 12 mois. Au-delà des 12 mois, si le client souhaite bénéficier des services, il doit s’inscrire sur son espace client en ligne (9,99 
euros/mois par service). Sinon les services sont coupés.

Offres promotionnelles valables 
jusqu’au 31/03/2021.

Profitez de la Fibre,
contactez votre

commercial régional :

* Débit descendant jusqu’à 1 Gb/s toutes zones confondues. Débit montant variable selon les zones; jusqu’à 1 Gb/s : Réseau Covage, jusqu’à 400 Mb/s : Réseau TDF et réseau SFR FTTH, jusqu’à 300 Mb/s : 
Réseau Axione et jusqu’à 200 Mb/s : Réseau Altitude Infrastructure. Voir conditions sur www.videofutur.fr © Photos Franck Ferville

VIDEOFUTUR, l’opérateur qui a la fibre régionale
Les territoires sont au cœur des actions et de la stratégie des actionnaires de VIDEOFUTUR :

La caisse des dépôts et consignations, groupe engagé aux côtés des acteurs publics et des industriels, 
agit en faveur de tous les territoires – des plus grands aux plus petits – et de tous les Français.

Océinde est le Fournisseur d’Accès Internet pionnier du très haut débit sur le département de La 
Réunion avec son propre réseau et sa marque ZEOP.

Netgem développe des solutions innovantes et intelligentes permettant à chacun, quel que soit 
son lieu d’habitation, de s’épanouir dans sa vie numérique.

VIDEOFUTUR compte plus de 300 000 abonnés, en direct ou via des partenaires opérateurs français 
et européens comme Monaco Telecom, Netplus (Suisse), POST (Luxembourg) ou Zeop (La Réunion).

À quoi ça sert de se mettre au vert pour 
télétravailler si le débit internet est vite 
dans le rouge ?

Fatiha BOUSALHAM

06 36 41 11 13



* voir sur www.videofutur.fr

                    La Fibre VIDEOFUTUR, au     proche de vos envies +
La Fibre ultra rapide 
Surfez jusqu’à 1Gb/s (débit descendant) et de 200Mb/s à 1Gb/s 
(débit montant)*

Avec la Fibre, toute la famille profite en simultané d’une connexion ultra rapide et performante 
sur tous les écrans et dans toute la maison pour :

   4 Surfer sur le web ou jouer en réseau
   4 Télétravailler en toute tranquillité (transfert de fichiers, visioconférences)
   4 Envoyer et télécharger des photos en quelques secondes
   4 Visionner des vidéos, lancer un programme en replay ou regarder la télévision en HD

LA FIBRE QUI SE REND
VRAIMENT      UTILE 29,99€/MOIS

Pendant 6 mois puis 34,99€/mois

• Internet Ultra rapide
• Super WiFi
• TV & Replay

• Films & Séries illimités

+
FIBREma

UN WIFI PARTOUT CHEZ VOUS

        EFFICACE
Passez au Super WiFi grâce 
à myWiFi (service inclus 
dans votre abonnement) et 
aux 2 Pods WiFi qui s’adaptent à 
votre logement et optimisent la 
connexion dans chaque pièce 
du domicile.

+
UNE FACTURATION DES APPELS

          AVANTAGEUSE
• Vous ne payez que ce que vous 
consommez grâce à la facturation 
à la seconde

• Appelez en toute liberté fixes et 
mobiles en France avec le bonus 
“Appels illimités” à  5€/mois

+
UN ACCÈS À VOS CONTENUS

       PRATIQUE
• TV, replay, nPVR, VOD, SVOD sur 
un écran digital (mobile, tablette, 
PC/Mac) avec myVIDEOFUTUR

• Profitez de 5 écrans différents 
(dont une box TV 4K), avec le 
bonus “Multi-écrans” à 5€/mois

+

La Fibre chez vous facilement et rapidement
VIDEOFUTUR vous accompagne à chaque étape
   4 Une équipe 100% à votre écoute
   4 Votre installation offerte
   4 Pas d’interruption de connexion
   4 Vos frais de résiliation remboursés

Après avoir validé votre commande, vous recevrez un email de confirmation. Tant que vous n’êtes 
pas raccordé, vous conservez votre abonnement ADSL actuel.

Le Super WiFi :        de couverture et de stabilité avec myWiFi
Etendez, boostez et optimisez facilement votre connexion WiFi partout au sein de votre foyer.

   4 Tous vos usages en même temps, sans aucune déperdition
   4 Couverture optimale dans chaque pièce du domicile
   4 En utilisant les Pods WiFi
   4 Configurez votre réseau Super WiFi avec votre Smartphone

+

Pod WiFi

La TV & et le Replay :       de divertissement avec myVIDEOFUTUR
Retrouvez en 1 clic vos contenus TV, replay, enregistrements et VOD et profitez-en où et quand vous voulez avec 
votre application myVIDEOFUTUR. En bonus avec VIDEOFUTUR : SVOD cinéma et jeunesse inclus !

+

VOD - SVOD
REPLAY - nPVR

PRESSE
& LIVRES*

Et aussi votre bibliothèque numérique offerte 1 an
Retrouvez sans engagement et en illimité* votre presse régionale et vos magazines préférés avec 
Cafeyn parmi plus de 150 titres. Avec Youboox One, plateforme de lecture numérique, accédez à 
des milliers de livres et BD, sur PC, tablettes et smartphones*

VIDEOFUTUR


