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Découvrez l’offre 
maFIBRE avec votre 

conseiller régional

#TOUTELAFRANCEADROITALAFIBRE

Fatiha BOUSALHAM

06 36 41 11 13 

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



UN WIFI PARTOUT CHEZ VOUS

        EFFICACE
UNE FACTURATION DES APPELS

          AVANTAGEUSE
UN USAGE DES CONTENUS

       PRATIQUE
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.

• 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

• 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 VIDEOFUTUR,
au     proche de vos envies +

LA FIBRE QUI SE REND
VRAIMENT      UTILE

• Internet Ultra rapide
• Super WiFi
• TV & Replay

• Films & Séries illimités

+
FIBREma

La Fibre ultra rapide, facilement chez vous ! 
Surfez jusqu’à 1Gb/s (débit descendant) et de 200Mb/s à 1Gb/s (débit montant)
Avec la Fibre, toute la famille profite d’une connexion internet ultra rapide et ultra performante sur 
tous ses écrans et en même temps pour :

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

Pod WiFi

www.videofutur.fr

 Le Super WiFi                               La TV & le Replay

VIDEOFUTUR

34,99€/MOIS

Engagement de 12 mois

VOD - SVOD
REPLAY - nPVR

PRESSE
& LIVRES*


