COMMUNIQUÉ

Neuf Cegetel lance « 100 % Neuf Box en Fibre Optique » à Paris
Paris, le 24 avril 2007. Neuf Cegetel annonce la disponibilité de son offre basée sur fibre optique pour
les particuliers à Paris.
L’offre « 100 % Neuf Box en Fibre Optique » permettra aux foyers éligibles à la fibre :
- de bénéficier d’une connexion Internet à très haut débit (jusqu’à 50 Mbit/s), pour partager des
fichiers, des photos, des vidéos, de la musique quasiment instantanément,
- de téléphoner en illimité,
- et de regarder en simultané la Télévision Haute Définition avec une qualité d’image exceptionnelle.
Au prix de 29,90 €TTC/mois, cette offre s’appuie sur le réseau d’accès en fibre optique de Neuf Cegetel à
Paris qui dessert plus de 55 000 logements et raccorde plus de 10 000 clients.
Les souscriptions peuvent se faire dès à présent en ligne sur http://fibreoptique.neuf.fr ou par téléphone en
composant le 10 90 (appel gratuit depuis un poste fixe). Les clients actuels des marques du Groupe (Neuf,
Cegetel, AOL et Erenis) éligibles, et souhaitant souscrire le service « 100% Neuf Box en Fibre Optique »,
pourront le faire dès cet été. Les modalités de cette migration leur seront communiquées, conformément à
l’un des engagements de la charte « Neuf s’engage ».
Au prix de 29,90 €TTC/mois, l’offre « 100 % Neuf Box en Fibre Optique* » comprend :
•

Un accès Internet Très Haut Débit de 50 Mbit/s dynamique (jusqu’à 50 Mbit/s en débit montant et
jusqu’à 50 Mbit/s en débit descendant) :
o Inclut le contrôle parental, le service anti virus et anti spam de messagerie ;
o Un espace de stockage de 100 Mo pour les pages perso ;
o Un nombre de boîtes e-mails illimité ;
o Neuf Giga : un espace de stockage de 9Go, permettant de partager et de sauvegarder
facilement des données et d’y avoir accès grâce à une simple connexion Internet ;
o Un pack sécurité pour PC sous Windows en option.

•

La ligne téléphonique Neuf qui permet de ne plus payer d’abonnement téléphonique ;

•

Les appels illimités vers les postes fixes en France métropolitaine et plus de 30 destinations
internationales ;

•

Neuf TV HD*, la télévision numérique Haute Définition de Neuf :
o 69 chaînes couvrant l’ensemble des thématiques variées dont des chaînes jeunesse, (Gulli,
Taffy, …), sport (L’équipe TV, Real Madrid TV…), information (BFM TV, i>TELE, CNN
Europe...), divertissement (Téva, Paris Première, AB1, RTL9, NRJ12, Europe2 TV…), ainsi
que des chaînes en Haute Définition (NRJ12 HD, HD1, ARTE HD) ;
o Près de 150 chaînes supplémentaires en option, dont le meilleur des bouquets de nos
partenaires en accès direct : Canal+ Le Bouquet, Nouveau CanalSat ;
o Un service de vidéo à la demande avec Glowria, TF1 Vision et très prochainement M6
Vidéo avec plus de 1 500 programmes disponibles en location ;
o De nombreux services interactifs : visiophonie, Média Center, mesure d’usage Neuf Hit View,
guide des programmes, mosaïque, services kiosques d’infos (trafic, météo, people, astro),
RSS TV, messagerie vocale, portail radios, etc. ;
o Le décodeur Neuf TV HD avec adaptateur TNT inclus. Services de magnétoscope numérique
et de contrôle du direct. Disque dur intégré de 80 Go en option ;

La Neuf Box WiFi, le décodeur Neuf TV HD et l’équipement de terminaison optique sont inclus.
Pour toute souscription avant le 1er septembre 2007, les frais de raccordement et d’installation des
services seront offerts.
*Offre sous réserve d’éligibilité ; détails et conditions de l’offre disponibles en ligne sur http://fibreoptique.neuf.fr ou par téléphone en
composant le 10 90 (appel gratuit depuis un poste fixe).
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A propos du Groupe Neuf Cegetel
Le groupe Neuf Cegetel est le premier opérateur alternatif français. Le groupe dispose de son propre réseau national
d’infrastructure de câbles de fibres optiques d’une longueur de près de 45 000 kilomètres et a investi massivement
dans le déploiement de son réseau d’accès DSL avec une présence dans plus de 1 200 URA (unité de raccordement
d’abonnés). Neuf Cegetel est ainsi en mesure de produire ses services Haut Débit, d’en maîtriser les coûts, d’en
assurer la qualité et de les commercialiser directement auprès de 70% de la population ciblée. Présent sur
l’ensemble des segments de marché, Neuf Cegetel fournit une vaste gamme de services innovants aux particuliers
(plus de 4 millions de clients dont 2,2 en ADSL), aux entreprises (139 000 sites raccordés) et aux professionnels des
télécoms et de l’Internet (200 opérateurs). Neuf Cegetel, dont les deux actionnaires de référence sont le groupe
Louis Dreyfus et SFR, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,897 milliards d’euros en 2006. Site Internet :
www.groupeneufcegetel.fr
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Nicolas Chatin, Valérie Jaquet / presse@neufcegetel.info
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