
 
 

LA FIBRE videofutur lance la 4K ! 
 

    
 

Courbevoie, le 6 Novembre 2017 
 
Un an après sa création, Vitis confirme son ambition sur les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) avec 
le lancement de sa nouvelle BOX ULTRA HD 4K LA FIBRE videofutur.  
 
Vitis, fournisseur d’accès internet Fibre sur les Réseaux d’Initiative Publique, souhaite ainsi proposer 
le meilleur du Très Haut Débit et du Divertissement à tous les foyers en régions. 
 
Avec cette nouvelle Box UHD 4K, et pour seulement 39,90€/mois, les nouveaux abonnés de LA 
FIBRE videofutur profiteront d’un accès Très Haut Débit jusqu’à 1 Gb/s, de la dernière 
génération de Wifi 802.11 n/ac et d’une box plus puissante, d’une qualité d’image quatre fois 
supérieure à la Haute Définition, d’une navigation plus fluide et d’une expérience utilisateur 
encore plus spectaculaire.  
 
La nouvelle Box UHD 4K de LA FIBRE videofutur s’appuie sur un nouveau design qui s’intègre 
parfaitement au sein du salon grâce à son format compact, et son processeur Broadcom 7251s 
permet de profiter de l’Ultra Haute Définition 4K dans les meilleures conditions de visionnage.  
 
Les abonnés à LA FIBRE videofutur se verront également proposer prochainement une nouvelle 
offre de programmes d’une qualité inégalée parmi lesquels des films en VOD 4K. Ce service 
comprendra notamment des œuvres françaises récentes et des films cultes, en partenariat avec 
Gaumont et TF1 Studio tels que : Les Tontons Flingueurs, Léon, Le Cinquième élément, Le Château 
de ma mère, La Gloire de mon père, Alibi.com.  
 
Grâce à LA FIBRE videofutur, l’alliance de la puissance de la fibre optique jusqu’à 1Gb/s et de 
la qualité d’image offerte par l’UHD 4K ouvre à tous les abonnés les portes du nouvel univers du 
divertissement.  
 
Mathias Hautefort, Président de Vitis explique : “Avec LA FIBRE videofutur, nous participons à l’enjeu 
national de couverture par le Très Haut Débit de tous les Français, et en particulier dans les réseaux 
d’initiative publique. Ces zones - tout comme les grandes agglomérations -  méritent de bénéficier du 
meilleur de la technologie et du divertissement. Nous sommes très fiers d’y contribuer en étant le 
premier opérateur alternatif à apporter la qualité Ultra HD 4K sur ces réseaux d’initiative publique.” 
 
LA FIBRE videofutur est désormais disponible dans plus de 20 départements, auprès de 400 000 
foyers répartis dans 800 communes des Réseaux d’Initiative Publique, et en particulier dans les Haut-
de-France à l’occasion de l’ouverture du réseau d’initiative publique THD 59/62 exploité par Axione 
dès aujourd’hui.  
 



 
 
 
 
 
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 

(12€/mois). 
 
 
 

http://www.lafibrevideofutur.fr/


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. 

 
 
Commercialisée par l’opérateur Vitis, 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. 

 
 

Contact Presse Vitis : 

Mathilde Colas 
Responsable de la Communication 

Tel. : 01 55 62 56 03 
mathilde.colas@videofutur.com 

Patricia Ouaki - Charlotte Besnard 
Responsables Relations Presse – Force média 

Tel. : 01 44 40 24 01 - 06 07 59 60 32 
 patricia.ouaki@forcemedia.fr 

 

 

 

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 
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