
      Un support client de proximité
      Un contact téléphonique avec un technicien qui vous connait et que vous connaissez
      Un dossier personnel documenté : photos de l’infrastructure, paramétrages 
         particuliers, criticité des services
      Une supervision de votre lien
      Des règles de gestion des flux et de qualité de services (priorité, limitations…)

     Votre opérateur télécoms de proximité

      69 € par mois
       Options :
• VPN, Filtrage web, priorisation avancée des flux, monitoring avancée 9 €
• Garantie de Temps de rétablissement 10 H (standard intervention en 8h ouvrées) 25 €
                            
      Frais d’accès aux services à partir de 429 €

Abonnement mensuel Téléphonie

- 2 appels simultanés 35 €, 
- 4 appels simultanés 50 €,
- 8 appels simultanés 85 € 
- Fixes et mobiles en illimité inclus, ainsi que les 
  principales destinations à l’étranger .

    Téléphonie simple : 9,90 €

N otre offre fibre dédiée aux professionnels

N otre solution de téléphonie

       S’affranchit du lieu physique, soyez connecté à votre téléphonie fixe au que vous soyez
       Inclut les messages de prédécroché, musique d’attente, répondeur standard
       Permet la personnalisation des comportements et scénarii d’appels
       Inclut un ou plusieurs serveurs vocaux interactifs (tapez 1,…)
       Peut transformer votre ordinateur en téléphone

Conditions détaillées sur notre site www.numeoo.fr



Nous validons l’éligibilité  : https://www.fibre31.fr/eligibilite/
     Nous réalisons une visite technique. Elle permettra d’établir les services actuels et
         adapter la proposition
    Nous vous adressons notre devis personnalisé
                Vous validez le devis
                        Nous lançons la commande de raccordement
    Nous réalisons une collecte exhaustive des informations nécessaires à la configuration                 
de votre environnement
        Un technicien installe le Point de Terminaison Optique
                                         Nous testons le bon fonctionnement de votre lien
                   Nous vous accompagnons dans la résiliation de votre abonnement actuel
                                                 Nous déployons les nouveaux équipements configurés
      Vous profitez pleinement d’une connexion à très haut débit !

Pour toute information, demande de devis,

Vous pouvez nous contacter au

05 36 45 00 09
De 8h à 18h, du lundi au vendredi

www.                   .fr

V otre Parcours de raccordement
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Réalisé par Sandie Ténégal


