
FAI  positionnés sur le réseau TDF fibre de Neuville
Liste non exhaustive principales offres au 14/2/2021 Box seule, 

Hors offre promotionnelle d’appel

Ibloo : https://www.ibloo.fr/nos-offres
Forfait à 35€ : Internet très haut débit jusqu'à 1gb, Appels vers fixes et mobiles en France, 58 
chaînes : L'essentiel de la TNT TF1, France 2, 3, 4, 5, M6  et toutes les chaînes de la TNT, 150H 
d'enregistrement dans le cloud (sans engagement)

Forfait à 45€ : Internet très haut débit jusqu'à 1gb, Appels vers fixes et mobiles en France+ vers 
fixes dans 100 pays, 96 chaînes dont 49 chaines thématiques pour toute la famille 

(sans engagement) + forfait activation : 65€

Coriolis : http://www.coriolis.com/forfait-internet/
Forfait à 30,99€ : Internet Fibre Très Haut DébitJusqu'à 1Gb/s, Appels Illimités vers les fixes en 
France+75 destinations(2) En option : Appels en illimité vers les mobiles(3), Tv en option

K-net : https://www.k-net.fr/nos-offres/
Offre à 35,99€ : Fibre Haut Débit Kbox internet v1 Jusqu’à 100Mb/s (débit montant et descendant)
(1)Téléphonie illimitéevers les fixes en France + 50 destinations(2) (Portabilité du numéro offerte) 
Box TV DUNE HD  chaînes de la TNT (sans engagement)

Offre à 39,99€ : Fibre Très Haut Débit Kbox internet v2 Jusqu’à 1Gb/s (débit montant et 
descendant)(1)Téléphonie illimitée vers les fixes en France + 50 destinations(2)(Portabilité du 
numéro offerte) Box TV PURE : Android TV 9 Pie> TNT + 100 chaînes supplémentaires(3)

Ozone : https://www.ozone.net/eligibilite/
Essentiel à 36,99€ : Internet+téléphone illimité vers fixes et mobiles et 70 destinations 
internationales

Intense à  : 48,99€ : idem + télévision

Vidéo futur : https://www.lafibrevideofutur.fr/vitrine/ma-fibre/simulateur/
34,99€ : internet +tv+téléphone (facturation à la seconde) – Option 5€ pour illimité vers fixes et 
mobiles en France

Nordnet : https://www.nordnet.com/connexion-internet/internet-fibre
34,90€ : Internet+mobile 2h+illimité vers les fixes dont 50 destinations étrangères

44,90€ : Internet+mobile 5go+illimité vers les fixes dont 50 destinations étrangères et mobiles 8 
destinations étrangères 
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Orange : https://m.boutique.orange.fr/internet/comparateur?mmapi=true?
idContrat=9019147837#livebox-fibre
41,99€ : Fibre, jusqu'à 400 Mbit/s en débit descendant et en débit montant. En cas d'usage sur 
plusieurs équipements, le débit est partagé. Livebox 5 TV jusqu'à 160 chaînes Décodeur TV UHD 
Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM Appels illimités (mobiles et 
fixes) depuis la France métropolitaine vers les USA et le Canada Appels illimités vers les fixes de 
plus de 110 destinations à l'international

49,99€ : Fibre, jusqu'à 2Gbit/s partagés en débit descendant, vous pouvez vous connecter à 
plusieurs avec un débit accessible par appareil jusqu'à 1 Gbit/s. Jusqu'à 600 Mbit/s en débit 
montant. Livebox 5 Par défaut, vous conservez votre Livebox TV jusqu'à 160 chaînes Décodeur TV
UHD (sur demande à l’étape suivante) Second Décodeur TV Appels illimités vers les fixes de 
France métropolitaine et des DOM Appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine et des
DOM Appels illimités (mobiles et fixes) depuis la France métropolitaine vers les USA et le Canada 
Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations à l'international Appels illimités vers les 
mobiles d'Europe

Bouygues : https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet 
Bbox fit 29,99€ : Internet ↓jusqu'à 300 Mbit/s↑jusqu'à 200 Mbit/s Wi-Fi 5  !Répéteur Wi-Fi-5 en 
option Téléphonie Appels illimités vers fixes en France et plus de 110 pays Avec cette Bbox, 
profitez d'un forfait mobile 5G dès 10,99€/mois

Bbox must 36,99€ : Internet ↓jusqu'à 1 Gbit/s ↑jusqu'à 400 Mbit/s Wi-Fi 5 !Répéteur Wi-Fi-5 en 
option Téléphonie Appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers fixes de plus de 110 pays
TV Plus de 180 chaînes Décodeur Bbox 4K Enregistreur 128 Go Fonction « Lire du début » Avec 
cette Bbox, profitez d'un forfait mobile 5G dès 10,99€/mois

Bbox ultym 45,99€ : Internet ↓jusqu'à 2 Gbit/s ↑jusqu'à 600 Mbit/s Wi-Fi 6 dernière génération
Répéteur Wi-Fi 6 inclus sur demande Téléphonie Appels illimités vers fixes et mobiles en France / 
Europe / Suisse et vers fixes de plus de 110 pays TV Plus de 180 chaînes Décodeur Bbox 4K 

Enregistreur 128 Go Fonction « Lire du début » Installation premium (6) 100% clé en main 

Diagnostic Wi-Fi (7) Services 1 Bonus au choix inclus : Clé 4G, Playzer ou bouquet TV Bbox 
jeunesse Bouquet presse inclus avec Cafeyn Avec cette Bbox, profitez d'un forfait mobile 5G dès 
10,99€/mois

+ 48€ frais de mise en service

SFR : https://www.sfr.fr/offre-internet/sfr-fibre-starter
SFR Box 7 38€ :  WiFi 5 jusqu'à 500 Mb/s Image 4k Appels illimités vers les Fixes en France Avec 
décodeur Avec conservation du numéro fixe 

SFR Box 7 43€ :  WiFi 5 jusqu'à 500 Mb/s Image 4k  Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en 
France, Avec décodeur Avec conservation du numéro fixe, 200 chaînes et services TV

SFR Box 8 45 € :  WiFi 6 jusqu'à 1 Gb/s 4K HDR Dolby vision- Assistant vocal Alexa Appels 
illimités vers les Fixes en France Avec décodeur Avec conservation du numéro fixe 
 
+ 49€ frais d’ouverture de service
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