
 
 

VENTE FLASH SPECIALE “FETES”  

AVEC LA FIBRE VIDEOFUTUR 
3 mois offerts + Frais de raccordement et d’activation offerts 

 
Courbevoie, le 15 décembre 2017 - A l’occasion des fêtes de fin d’année, LA FIBRE 

videofutur met les petits plats dans les grands afin de faire découvrir à tous les foyers éligibles 

à son offre la puissance de la fibre jusqu’à 1Gb/s et de sa Box Ultra HD 4K. Pour toute 

inscription avant le 23 décembre 2017 sur le site lafibrevideofutur.fr, les nouveaux abonnés 

pourront profiter de 3 mois d’abonnement offerts ainsi que des frais d’activation et de 

raccordement offerts.  

 

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

- une connexion Très Haut Débit jusqu’à 1 Gb/s ;  

- un routeur avec WiFi ultra performant (802.11 n/ac) ;  

- une Box TV Ultra Haute Définition 4K ;  

- 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 SVOD inclus dans 

l’abonnement ;  

- des applications pour encore plus de contenus ;  

- la téléphonie. 

 



 +    un accès à la carte à plus de 15 000 films et séries en VOD, dont les dernières 

nouveautés cinéma ;  

 +    un accès sans engagement aux options payantes beIN SPORTS (15€/mois) et OCS 

(offert le premier mois puis 12€/mois).  

 

Commercialisée par l’opérateur Vitis dans une vingtaine de départements auprès de 400 

000 foyers répartis dans 800 communes des Réseaux d’Initiative Publique, LA FIBRE 

videofutur bénéficie de l’expertise de ses trois actionnaires : 

- Netgem, acteur spécialisé depuis plus de 20 ans dans la fourniture de solutions 

interactives pour la télévision devenu spécialiste de la distribution de contenus ;  

- La Caisse des Dépôts qui finance et accompagne les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) 

dans leur développement depuis de nombreuses années ;  

- Océinde, groupe industriel familial devenu un acteur incontournable du Très Haut Débit à 

La Réunion.  

 

 

 

*Promotion soumise à conditions, avec engagement de 12 mois, valable pour toute commande à LA 

FIBRE videofutur saisie sur le site www.lafibrevideofutur.fr, entre le 14/12/2017 et le 

23/12/2017.Sous réserve d'éligibilité technique et géographique et de raccordement effectif du 

domicile du client. Réservée aux non abonnés d’une offre LA FIBRE videofutur dans les 90 jours qui 

précèdent cette commande. En cas de résiliation avant la fin de la période d’engagement : paiement 

des mois restants dus (tarif mensuel de 39,90€).  Frais de résiliation : 50€ 
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A propos de 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 200 000 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 400 000 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 

http://www.lafibrevideofutur.com/

