8

bonnes raisons

de vous abonner au réseau câblé
en fibre optique de la ville de CATTENOM

1. Un prix attractif avec un accès à internet 100 mégas.
Le déploiement de la fibre optique en France coûtera plus de 20 milliards €. Ces coûts seront
à terme répercutés par les opérateurs nationaux. A Cattenom le réseau en fibre optique est
déjà réalisé. Votre abonnement est géré en local par TV-NET & SERVICES Cattenom qui se
préoccupe de préserver un juste prix.

2. Un accès internet avec un très haut débit jusqu’à 100 MEGA
Seuls 2 millions de foyers en France bénéficient du très haut débit sur un total de 24 millions
de prises. A Cattenom c’est possible depuis le 15 avril 2015.

3. Un réseau en fibre optique fiable capable d’accueillir les évolutions importantes des
5 prochaines années.
Le réseau cuivre (la prise téléphonique) ne pourra plus faire passer les flux d’informations
imposés par les nouvelles technologies telles que la TV très haute définition et les nombreux
objets connectés dans chaque foyer. Soyez prêt pour ces évolutions

4. Un service de proximité. Dès votre démarche de connexion au réseau, la Direction de
la régie TV-NET & SERVICES Cattenom et ses équipes techniques sont à votre écoute au
03 87 71 66 34 avec l’objectif de délivrer un service de qualité aux administrés.

5. Un accès à plus de 100 chaînes télé sans décodeur. Vous pouvez ainsi suivre en
même temps des programmes différents sur vos écrans TV de votre habitation.

6. Un accès aux reportages et informations de la télévision locale de votre ville
« REFLETS »

7. Une liberté dans vos choix sans engagement de durée aux services contractés.
8. Une télé à la carte avec 15 bouquets thématiques de chaînes optionnelles pour
maitriser votre budget télé en fonction de vos envies.
Quelques soient vos engagements actuels n’hésitez pas à contactez TV-NET & SERVICES CATTENOM

Pour plus d’informations tel : 03 87 71 66 34
Contact mail : info@tvnetcattenom.fr

Notre force tient en notre volonté de vous satisfaire par un service réactif, de qualité et de
proximité !

Cattenom ville numérique
Et sa fibre optique
Les offres TV et l’accès à internet jusqu’à
100 méga
 TV liberté : TV seule 23.50 € TTC / mois
 PACK DUO : TV + internet 10 méga 29.90€ TTC / mois
 DUO'PTIMA : TV + internet 100 méga 36.90€ TTC / mois
 100 méga liberté : internet 100 méga seul 19.90 € TTC / mois
Pour plus d’informations ou s'abonner :
tel : 03 87 71 66 34
Contact mail info@tvnetcattenom.fr

Profitez des offres commerciales en cours
. 2 mois gratuits pour tout nouvel abonnement TV seul – TV +
internet – Internet seul 100 méga
. 2 mois gratuits pour tout complément d’abonnement internet 100
méga
. Branchement gratuit pour tout nouvel abonné

Notre force tient en notre volonté de vous satisfaire par un service réactif, de qualité et de
proximité !

