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CATTENOM VILLE NUMERIQUE 
LA FIBRE OPTIQUE ET L’ACCES A INTERNET JUSQU'À 100 MEGA dès le 15 avril 2015.

   bonnes raisons
  de vous abonner au réseau   
 câblé en fibre optique
de la ville de Cattenom

1  Le prix attractif pour un accès à internet 100 méga.
Le déploiement de la fibre optique en France, sur 26 millions de foyers, va coûter plus de 20 milliards 
d’euros. Ces prix seront à terme répercutés par les opérateurs nationaux. A Cattenom, le réseau en 
fibre optique est déjà fait depuis 1997, votre abonnement et son prix sont gérés en local par TV-NET & 
SERVICES Cattenom, donc pas de surprise à attendre de ce côté-là.

2  Seuls 2 millions de foyers en France bénéficient du Très Haut Débit sur un total de 24 millions de 
prises. A Cattenom ce sera possible dès 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 imposés par les nouvelles 
technologies telles que la TV très haute définition et les nombreux objets connectés dans chaque foyer. 
Soyez prêts pour ces évolutions.

4  Un service de proximité est à votre écoute avec une Direction de la régie TV-NET & SERVICES 
Cattenom et des équipes techniques compétentes. A votre service chez vous pour vous aider dès 
votre démarche de connexion au réseau.

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

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

7  Libre dans vos choix, sans engagement de durée aux services contractés.

8  Une télé à la carte avec des chaînes optionnelles dès juin 2015 pour maitriser votre budget télé en 
fonction de vos envies.

Quelques soient vos engagements actuels
n’hésitez pas à contactez

 
         Pour plus d’informations - Contact mail : info@tvnetcattenom.fr
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 Tél  03 87 71 66 34
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Les offres :
• TV liberté : TV seule : 23,50 e TTC/mois

• PACK DUO : TV + internet 10 méga : 29,90€e TTC/mois

• DUO’PTIMA : TV + internet 100 méga : 36,90 e TTC/mois

• 100 méga liberté : internet 100 méga seul : 19,90 e TTC/mois

N° tél ou adresse mail pour s’abonner : 
tél : 03 87 71 66 34 ou info@tvnetcattenom.fr

• Téléphonie OVH : 1.19€e /mois, appel illimité en France et
dans 40 pays dans le monde. Lien pour s’abonner par internet : 
http://www.ovh.com

Soyez parmi les premiers

à profiter d'un accès internet avec 

un Très Haut Débit

jusqu'à100 méga :

• images "télé" avec un 

signal performant pour la 

Haute Définition et plus tard 

la Ultra Haute Définition (4K)

• connexion internet et

téléchargement ultra rapides

Offres à partir de19,90e
 TTC/mois 

M. Bruno Guerin
Directeur de la Régie de Télédistribution
de Cattenom.

LA FIBRE OPTIQUE ET LE TRES HAUT DEBIT

Ils en parlent …
Quelques témoignages récents vus dans 
la presse.

" Quand je travaille depuis la maison, 
j’ai parfois de gros fichiers à transmettre. 
Avant ça prenait un temps fou. Au-
jourd’hui c’est beaucoup plus rapide. " 

" Quand vous êtes habitués à la fibre, 
impossible de revenir en arrière."
" A la maison, on a 3 PC, la tablette,
le portable et la télé. Tout cela connecté 
à internet. Avec l’ADSL, le débit était par-
tagé et ça ramait …
Quand les ordis étaient allumés,
je ne pouvais pas regarder la télé,
c’était saccadé et pixélisé. Il fallait faire 
des choix. C’était soit la télé, soit
l’ordinateur…
Avec la fibre tout a changé, c’est d’une 
fluidité parfaite. On peut multiplier les 
appareils sans perdre de débit.
J’attendais çà depuis des années. "
" Pour les téléchargements de films et 
les usages qui demandent un peu plus 
de débit, comme les jeux en ligne par 
exemple, c’est le jour et la nuit par
rapport à l’ADSL. "
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CATTENOM VILLE NUMERIQUE 
LA FIBRE OPTIQUE ET L’ACCES A INTERNET JUSQU'À 100 MEGA dès le 15 avril 2015.

N'hésitez pas
à vous abonner
vous ne serez

pas déçus


