
 

LA FIBRE videofutur fête la VOD 
du 12 au 15 octobre 2017 

 

 
 
Courbevoie, le 12 octobre 2017 – A l’occasion de la fête de la VOD du 12 au 15 octobre 2017,  
LA FIBRE videofutur, fournisseur d’accès Internet Très Haut Débit sur les réseaux d’initiative publique, 
propose une sélection de films en VOD HD au petit prix de 3 euros TTC, dont les dernières 
nouveautés quatre mois après leur sortie cinéma. 
 
Un parti pris qui confirme l’ambition de LA FIBRE videofutur présente dans près de 20 départements : 
déployer les autoroutes du divertissement sur les réseaux d’initiative publique en y proposant le 
meilleur du Très Haut Débit ainsi que les meilleurs contenus.  
 

Les utilisateurs du service pourront ainsi profiter pendant quatre jours d’une sélection éclectique de 

200 films à petit prix, au premier rang desquels : Get Out, Alien : Covenant, Marie-Francine, Lion,  

Fast & Furious 8, Cinquante nuances plus sombres, Alibi.com, Logan,  Baby Boss, Le Roi Arthur - la 

légende d'Excalibur, Rock'n Roll, Patients, Les Figures de l'ombre, Ghost in The Shell, Split, Tous en 

scène, Les Schtroumpfs et le village perdu, etc. 

 
Proposée au tarif de 39.90€/mois, LA FIBRE videofutur inclut :  

● un accès à l’internet Très Haut Débit jusqu’à 1Gb/s et une connexion wifi « dernière 
génération » ;   

● la télévision avec plus de 100 chaînes en qualité HD (TNT, chaînes Premium, thématiques et 
locales) et des services de replay ; 

● un accès en illimité à 1500 films et dessins animés en VOD inclus dans l’abonnement ; 
● un accès à la carte à plus de 15 000 films et séries, dont les dernières nouveautés cinéma ; 
● un accès aux options payantes beIN SPORTS et OCS ;  



● de nombreuses applications pour encore plus de contenus ; 
● la téléphonie. 

 
 
LA FIBRE videofutur est proposée :  

 sans frais d’accès ;  

 sans frais d’installation ;  

 avec un premier mois d’abonnement offert ;  
+    5 films en VOD offerts. 
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A propos de Vitis 
La FIBRE videofutur est un Fournisseur d’Accès Internet opéré par Vitis. Vitis est un acteur des « 
autoroutes du divertissement », alliant développement du Très Haut Débit et accès au meilleur des 
contenus. Vitis est un Fournisseur d’Accès Internet Fibre et distributeur indépendant de contenus 
vidéo numériques et payants. Avec 150 000 abonnés ayant accès au service, Vitis commercialise ses 
propres offres TV/VOD sous la marque videofutur et est partenaire d’opérateurs FAI comme Monaco 
Telecom, Netplus (Suisse), POST (Luxembourg) et Zeop. Son offre LA FIBRE videofutur est 
désormais disponible sur plus de 200 000 foyers en France métropolitaine à travers les réseaux 
d’initiative publique des opérateurs Altitude, Axione et Covage. Vitis a pour actionnaires le groupe 
Netgem, la Caisse des Dépôts et le Groupe Océinde. www.vitis.tv 

 

 

mailto:mathilde.colas@videofutur.com
mailto:charlotte.besnard@forcemedia.fr
http://www.vitis.tv/
https://twitter.com/vitistv
https://www.facebook.com/videofutur/

