TOUS VOS CONTENUS
SUR TOUS VOS ÉCRANS
INTERNET
TV 4K - VOD - SVOD
PRESSE & LIVRES
TÉLÉPHONIE

Avec la Fibre de VIDEOFUTUR
vidéos, photos et musique
ça va envoyer grave !
OFFERT 1 AN*

VIDEOFUTUR

Profitez de la
puissance de la Fibre,
contactez :

José MONTEIRO

06 36 41 12 28

Offres promotionnelles valables
jusqu’au 31/08/2020.

QUI SOMMES-NOUS ?
VIDEOFUTUR et ses offres sont commercialisées par Vitis, entreprise détenue par trois actionnaires de référence: La Caisse des Dépôts, Netgem
et Océinde. VIDEOFUTUR participe au programme « France Très Haut Débit » sur les réseaux de fibre optique développés en partenariat
avec les collectivités locales. VIDEOFUTUR c’est aujourd’hui plus de 300 000 clients qui lui font confiance.
VITIS : RCS 820 928 521. Ne pas jeter sur la voie publique. * Tous les prix sont TTC au 02/06/2020. Offre VIDEOFUTUR VICTORIA : offre avec engagement de 12 mois, soumise à conditions et réservée aux clients éligibles à l’offre fibre
de VIDEOFUTUR (sous réserve d’éligibilité technique et de raccordement effectif du domicile du client). Routeur et BOX TV mis à disposition gratuitement avec dépôt de garantie de 49 euros par équipement. Offre VIDEOFUTUR VIC : offre avec engagement de
12 mois, soumise à conditions et réservée aux clients éligibles à l’offre fibre de VIDEOFUTUR (sous réserve d’éligibilité technique et de raccordement effectif du domicile du client). Routeur mis à disposition gratuitement avec dépôt de garantie de 49 euros. Offres
VIDEOFUTUR : les dépôts de garantie sont prélevés au début de l’abonnement et restitués à la résiliation de l’abonné si les matériels sont rendus en bon état. Frais administratifs d’ouverture de ligne de 49 euros et frais administratifs de fermeture de ligne de 50
euros. Téléphonie fixe disponible depuis le poste fixe branché sur le routeur. Le passage de l’offre VICTORIA vers l’offre VIC est possible à l’issue de la période initiale d’engagement de 12 mois. Le passage de l’offre VIC vers l’offre VICTORIA est possible à tout moment,
avec un réengagement de 12 mois. Offres promotionnelles de bienvenue : offres réservées aux nouveaux clients (toute personne non-abonnée à une offre VIDEOFUTUR au cours des deux derniers mois) du 02/06/2020 au 31/08/2020, frais de raccordement
offerts (180 euros dont 60 euros de frais d’accès au service) et frais de résiliation de l’ancien FAI pris en charge jusqu’à 60 euros. Remboursement par virement dans la limite de 60 euros dans un délai de 8 semaines maximum à compter de la date de réception de
votre demande complète et conforme avant le 31/05/2020, adressée à « ODR VIDEO FUTUR 60 euros REMBOURSES / N° 20638 - 45204 MONTARGIS CEDEX ». Offre réservée à toute personne résidant en France métropolitaine et pour toute 1ère souscription à une
offre Fibre de VIDEOFUTUR. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 31/08/2020. Toute demande incomplète, illisible ou raturée ne sera pas prise en compte. Timbre de la demande non remboursé. Offre limitée à un remboursement par numéro de
téléphone et par ligne souscrite sous réserve d’être encore client au moment du remboursement et d’être à jour des paiements. Deux séances VOD offertes (avec l’offre Victoria) en utilisant les codes promotionnels fournis par email à l’activation de la ligne. Offres
non cumulables avec d’autres promotions en vigueur. Service myVIDEOFUTUR : possibilité d’accéder aux contenus Videofutur sur PC, tablette et smartphone (cinq appareils maximum associés). L’ensemble des contenus et services disponibles par type d’OS et de
device est disponible sur https://www.lafibrevideofutur.fr/lafibre/tv/myVIDEOFUTUR. nPVR : l’enregistreur numérique (nPVR) est un service offert pendant 3 mois, puis payant à 0,36 euros par mois au titre de la redevance pour copie privée. Au-delà des 3 mois, si le
client ne souhaite plus bénéficier du service, il doit se désinscrire sur son espace client en ligne. Ses contenus enregistrés seront alors supprimés. TV : service replay disponible depuis la Box TV pour les chaînes du groupe TF1, du groupe France Télévisions, du groupe
M6, du groupe Viacom, du groupe Lagardère, du groupe Trace, Arte, C8, CStar, CNews, Disney Channel, ES1, L’Equipe et Equidia. OCS est une offre sans engagement, avec reconduction tacite par périodes successives d’un mois. L’abonnement à OCS inclut le service
à la demande ainsi que le Replay des chaînes OCS, accessibles depuis l’application OCS et/ou depuis le site ocs.fr (connexion avec votre identifiant et votre mot de passe VIDEOFUTUR). Premier mois d’essai à OCS offert pour toute nouvelle souscription à OCS (offre
réservée aux personnes n’ayant jamais été abonnées à OCS). Au-delà du 1er mois offert et à défaut de résiliation, reconduction tacite par périodes successives d’un mois au tarif de 12 euros/mois. Options disponibles : bouquet TV thématique : 6,90 euros/mois,
proposant une sélection de 30 chaînes disponibles depuis la Box TV (VICTORIA). Téléphonie illimitée vers les fixes de France Métropolitaine : 2 euros/mois. Téléphonie illimitée vers les fixes et les mobiles de France Métropolitaine : 5 euros/mois (offert 12 mois avec
l’offre VICTORIA). Téléphonie illimitée vers les fixes et les mobiles de France Métropolitaine et vers les fixes de 46 destinations à l’international : 10 euros/mois (voir détail des options sur www.videofutur.fr). Multi Box TV : 5 euros/mois et 10 euros de frais de port,
avec mise à disposition d’une deuxième box TV pour profiter de l’ensemble des services (TV, replay, VOD et applis) sur un deuxième téléviseur (VICTORIA). Portabilité : 20 euros pour conserver son numéro de téléphone fixe. Cafeyn : offre de presse à 9,99 euros/mois.
Youboox One : offre de livres à 9,99 euros/mois. Contenus et services offerts 12 mois avec l’offre VICTORIA : Amazon Prime + appels illimités, Cafeyn, Youboox One. A l’issue de la période initiale d’engagement de 12 mois, les contenus et services offerts sont
désactivés. Le client peut souscrire individuellement chaque option. Si le client se réengage 12 mois, il bénéficie de l’ensemble des contenus et services offerts pour une nouvelle période de 12 mois. Contenus offerts 12 mois avec l’offre VIC : Cafeyn et Youboox
One. A l’issue de la période initiale d’engagement de 12 mois, les contenus et services offerts sont désactivés. Le client peut souscrire individuellement chaque option. Si le client se réengage 12 mois, il bénéficie de l’ensemble des contenus et services offerts pour
une nouvelle période de 12 mois. Chromecast is a trademark of Google LLC. Amazon Prime (d’une valeur de 49 euros/an, compte Amazon nécessaire) : Prime Video accessible sur 3 écrans en simultané, sur TV et sur smartphone et tablette depuis l’application
Prime Video. Prime Music accessible sur un écran en simultané, depuis l’application Prime Music, disponible en France métropolitaine. Contenus susceptibles d’évoluer. Voir détail des services, contenus et conditions sur amazon.fr. Tous les signes Amazon®, TM
& © sont la propriété d’Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Le réseau VITIS est bâti sur une technologie Carrier-grade NAT. Des adresses IP v4 ou v6 sont allouées dynamiquement aux abonnés. Les configurations spécifiques de réseau (IP fixe, DMZ, ouverture de
ports, etc) ne sont pas supportées. La précision de la géolocalisation de l’utilisateur peut également être impactée. Nous ne pouvons pas garantir le fonctionnement d’utilisations spécifiques (VPN, certains systèmes d’alarme, domotique...) qui sont dépendantes de
l’ouverture de ports. Option ouverture de ports : 20 euros. Option non disponible sur les réseaux Axione et avec le routeur ZTE.

* voir conditions sur www.videofutur.fr

À PARTIR DE

19,90€/MOIS
pendant 6 mois

(puis 32,90E /mois)*

La puissance de la Fibre, pour toutes vos envies !
à Vous Internet Très Haut Débit jusqu’à 1Gb/s
Accrochez-vous, ça va booster avec la Fibre jusqu’à 1Gb/s (débit descendant)
et de 200Mb/s à 1Gb/s (débit montant)

La Fibre Optique permet à toute la famille de profiter de l’Internet Très Haut Débit jusqu’à 1Gb/s
avec un modem WiFi double bande (2,4 Ghz et 5 Ghz) supportant les normes 802.11b/g/n/ac.
• surfez, téléchargez, partagez et enregistrez vos contenus à la vitesse de la lumière
• profitez du meilleur de la TV en qualité 4K Ultra HD
• lancez une VOD ou un programme en replay en un clic
• sur tous vos écrans avec l’application

à Vous les contenus avec la BOX TV 4K*...

19,90*€/mois
pendant 6 mois

pendant 6 mois

OFFRE VIC

OFFRE VICTORIA

Internet Fibre 1Gb/s

Internet Fibre 1Gb/s

(jusqu’à 1Gb/s montant et 200Mb/s descendant*)

(jusqu’à 1Gb/s montant et 200Mb/s descendant*)

Vos contenus en mobilité
myVIDEOFUTUR
Youboox & Cafeyn*

Box TV : live, replay,
SVOD & nPVR
Youboox & Cafeyn*

19,90€/mois pendant 6 mois puis 32,90€/mois
Engagement de 12 mois.

+ 1 BONUS À CHOISIR

Offre valable pour une nouvelle souscription avant le 31/08/2020

Élue « meilleure box TV en région » par

29,90*€/mois

Notre BOX TV 4K Ultra HD est mise à disposition sans frais de location pendant toute la durée
de l’abonnement. Elle associe les meilleurs contenus et services : TV, replay, enregistrement,
VOD, SVOD.

(offert 12 mois)

Bouquet TV ou Amazon Prime
+ Appels illimités
+ Appels illimités
29,90€/mois pendant 6 mois puis 39,90€/mois
Engagement de 12 mois.
Offre valable pour une nouvelle souscription avant le 31/08/2020

... et en mobilité avec l’app

Vidéo, musique et photos en illimité**

VIDEOFUTUR sponsorise pendant 1 an Amazon Prime :
• la livraison rapide et gratuite sur des millions d’articles Amazon
• films et séries populaires sur tous vos écrans
• l’écoute musicale de plus de 2 millions de titres sans publicité
• stockage illimité pour vos photos
VIDEOFUTUR

Bouquet TV thématique

Profitez du bouquet « thématique » pour une offre TV pleine de divertissement en direct & en replay.

Vos contenus sur tablette, smartphone et PC/Mac

Vivez la mobilité avec l’application myVIDEOFUTUR, disponible en téléchargement sur Google Play
& App Store. Retrouvez tous vos programmes, vos enregistrements, vos replay et la SVOD/VOD directement
sur votre PC, tablette ou smartphone. Et la presse/bibliothèque avec Cafeyn & Youboox.

CHAÎNES TV

REPLAY

* la box TV 4K n’est disponible que dans l’offre VICTORIA.

ENREGISTREMENT

SVOD/VOD

* Débit descendant jusqu’à 1 Gb/s toutes zones confondues. Débit montant variable selon les zones; jusqu’à 1 Gb/s : Réseau Covage, jusqu’à
400 Mb/s : Réseau TDF et réseau SFR FTTH, jusqu’à 300 Mb/s : Réseau Axione et jusqu’à 200 Mb/s : Réseau Altitude Infrastructure
** voir sur www.videofutur.fr

