
TECHINFORMATIQUE
L’opérateur qui vous connecte

Pack Entreprises
Accès haut débit et très haut débit

Àpartir de

42,90€
HT/MOIS

Fort de son expertise en télécommunication, TECHINFORMATIQUE
vous propose des packs qui regroupent tous les outils d’une
entreprise pour travailler en toute sérénité avec un accès puissant,
des outils fiables, une gestion simplifiée pour contribuer au besoin
de son développement.

Points forts:
• ADSL, VDSL ou Fibre optique

• Budget maîtrisé

• Internet neutre et sans bridage

• Connexion fiable

• Support technique

• Modem Inclus

• Téléphonie comprise avec 40 fonctionnalités (Cloud PABX)

• Appels fixe et mobiles inclus(1)

• Gestion simplifiée

TPE–PME -Administration
Des solutions fiables et évolutives 

pour accompagner votre 
développement numérique au sein 

de votre entreprise ou de  votre 
administration territoriale.  

Accompagnement Local
Être connecté est essentiel à votre 

entreprise, et nous vous 
accompagnons au plus près de 

votre entreprise en étant basé sur 
le même secteur que vous.

Support Technique
Des experts qui vous accompagnent 
et qui gèrent vos solutions Internet 
et vos solutions de téléphonie IP et 

cloud PABX.
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Fiabilisez votre accès en créantun second accès ou une solution 4G 

Pour répondre à des besoins accrus en sécurité ou répartition de services, qu’ils soient ponctuels ou sur la durée,
ou simplement pour assurer la transition de votre connexion sans coupure, vous pouvez demander une

ouverture de ligne supplémentaire ou une solution 4G.

Offre Pro Offre Entreprise
A partir de 

42.90 € HT/mois
Un pack sur-mesure qui  

accompagneledéveloppement  
de votre entreprise

A partir de
47.90 €HT/mois
Un pack sur-mesure qui  

accompagneledéveloppement
de votre entreprise

Offre ADSL VDSL 12 Mois                                       36 Mois                                           12 Mois                      36 Mois

ADSL ouVDSL jusqu’à92 Mb/s(2) (3)
VDSL en collecte en option à 20 € HT/mos

44.90 € HT/mois 42.90 € HT/mois 49.90 € HT/mois 47.90 € HT/mois

Ligne VOIP 
Sur modem ou Téléphone IP

1 sur modem 1 sur modem 2 IP/modem 2 IP/modem

Téléphonie Pro 
Appels fixes 40 dest. et mobiles fr(1) Inclus Inclus Inclus Inclus

40 servicespro
(transfert d’appel,gestion filed’attente…) Inclus Inclus Inclus Inclus

Modem
(Wifi, routeur, configuration distante…) Inclus Inclus Inclus Inclus

Frais d’installation à partir de:
Frais de raccordement
Frais de dossier

49.90 € HT
option

19.90 € HT

Offert
option
Offert

49.90 € HT
option

19.90 € HT

Offert
option
Offert

Offre FIBRE FTTH 12 Mois                                        36 Mois                                          12 Mois                      36 Mois

Fibre FTTH jusqu’à 1 Gb/s(4)
Montant: 250 Mb/s

79.90 € HT/mois 79.90 € HT/mois 89.90 € HT/mois 89.90 € HT/mois

Ligne VOIP 
Sur modem ou Téléphone IP

2 IP/modem 2 IP/modem 3 IP/modem 3 IP/modem

Téléphonie Pro 
Appels fixes 40 dest. et mobiles fr(1) Inclus Inclus Inclus Inclus

40 servicespro
(transfert d’appel,gestion filed’attente…) Inclus Inclus Inclus Inclus

Modem
(Wifi, routeur, configuration distante…) Inclus Inclus Inclus Inclus

Frais d’installation à partir de: 
Frais de raccordement
Frais de dossier

49.90 € HT
69.90 € HT
19.90 € HT

Offert
Offert
Offert

49.90 € HT
69.90 € HT
19.90 € HT

Offert
Offert
Offert

Téléphone IP                                                                      Large gamme sous caution à partir de 90 €(5)

(1) Voir conditions générales sur notre site internet www.techinformatique.info 
(2) Technologie ADSL2+ OU VDSL2 selon éligibilité sur NRA. VDSL en collecte disponible pour +20€HT/mois selon éligibilité.

(3) Accès à Internet VDSL2 avec un débit descendant maximum constaté de 92 Mbps. Débit atteignable sur des lignes inférieures à 100 m, en l’absence de perturbations.  
Le débit descendant est en général de 1 à 15 Mbps, pouvant être compris entre 15 et 50 Mbps pour certaines des lignes les plus courtes (moins de 1 km).  Le débit 

montant en général inférieur à 1 Mbps pouvant atteindre 8 Mbps pour certaines des lignes les plus courtes (moins de 1 km).
(4) FTTH avec débit IP descendant maximum constaté. Dépend de la consommation en  bande passante des autres utilisateurs raccordés au même PM et NRO.

(5) Restitué en fin de contrat, des frais sont applicables en cas de changement de téléphone en cours de contrat. Pas de TVA sur les cautions.  
Tous les prix sont indiqués hors taxes. Tarifs en vigueur à l’impression susceptibles de modification à l’initiative de TechInformatique. Retrouvez l’ensemble des offres et conditions sur www.techinformatique.fr.

Pour en savoir plus techinformatique.fr
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