
OVH Télécom
L’opérateur qui connecte vos idées

Plus d’informations au  

1007 

gratuit depuis un poste fixe,  

du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 17h.

Pack Essentiel
Tous les outils pour réussir

À partir de  

24,99 €  
HT/MOIS

Fort de son expertise de FAI, de sa qualité de pionnier du cloud et de sa place 
de 1er hébergeur en Europe, OVH vous propose un pack qui regroupe tous les 
outils dont une entreprise a besoin pour son développement. Travaillez en 
toute sérénité avec un accès puissant, des outils fiables, une gestion simplifiée !

Points forts :
• Pack complet et évolutif

• Budget maîtrisé

• Internet neutre et sans bridage

• Connexion fiable

• Support technique 33ab�

Freelance / profession libérale
Restez toujours joignable grâce 
à une connexion Internet fiable 
couplée à une large gamme de 

fonctionnalités comme le renvoi 
d’appels.

Administration & Association
Avec un pack tout inclus, gérez 
simplement votre connectivité 
internet et votre téléphonie, et 

laissez-vous guider par nos experts.

TPE
Une solution qui réunit l’essentiel : 

une connexion à Internet de qualité, 
un standard téléphonique 

professionnel, couplés à un espace 
de sauvegarde pour vos documents.

Entreprise multisites
Centralisez la gestion de vos 

sites au travers d’une interface 
d’administration de vos packs. 

PME, de 3 à 10 salariés
Une offre fiable et évolutive 

pour accompagner votre 
développement en ajoutant des 

lignes téléphoniques
ou des boîtes e-mail en un clic.

 Partenaire, revendeur
Des outils adaptés pour gérer 
efficacement un large parc de 

solutions Internet et VoIP.

Web

Espace de sauvegarde

Collaboratif

Téléphonie



Express Entreprise
24,99 € HT/mois

(29,99€TTC) 
Une solution Internet tout en un  
pour répondre à tous les besoins  

numériques d’une TPE

39,99 € HT/mois
(47,99€TTC)

Un pack sur-mesure qui  
accompagne le développement  

de votre entreprise

INTERNET

ADSL ou VDSL jusqu’à 92 Mb/s(1) (2)  

Garantie de Temps de Rétablissement 
(4 Ho)(3) - 10€ HT/an

TÉLÉPHONIE

Téléphone pro + forfait appels fixes  
40 dest. et mobiles FR

2 3
14,99€  4,99€ HT/mois la ligne suppl.(4)

40 services pro 
(transfert d’appel, gestion file d’attente…)  

Fax virtuel 1 1
 0,99€  0,49€ HT/mois la ligne suppl.(4)

COLLABORATIF

Messagerie collaborative

Comptes 2 3 MS® Exchange 50 Go
3,29€  2,99€ HT/mois le compte suppl.(4)

Calendrier - 

Gestion de tâches - 

Espace de sauvegarde 2 x 10To 3 x 10To

WEB

Nom de domaine  
(.fr, .com, .eu, .net, .info)

- 1
 6,99€ 3,99€ HT/an le domaine suppl.(4)

Fiabilisez votre accès en créant une seconde ligne

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.

OFFERT*

Bon d’achat

60€de
HT

* : Pour toute souscription à une offre ADSL, OVH vous offre un bon d’achat d’une valeur de 60€ HT à valoir sur toute nouvelle commande ou renouvellement d’un produit OVH sur les sites ovhtelecom.fr et ovh.com. 
À compter de l’activation de votre ligne ADSL/VDSL, il est valide 12 mois et utilisable en une seule fois, hors forfait ADSL-VDSL/SDSL, hors offre hubiC, hors achat de matériel et caution de téléphone, hors crédit du 

compte client OVH et achat de points prépayés. Ce bon n’est pas cessible et non cumulable avec toute autre promotion en cours. À l’issu de votre période d’engagement initiale, bénéficiez d’un nouveau bon d’achat de 
60€ HT moyennant un nouvel engagement de 12 mois.

(1) Techno ADSL2+ OU VDSL2 selon éligibilité sur NRA OVH. VDSL en collecte disponible pour +20€HT/mois selon éligibilité.
(2) 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).         

(3) Garantie de temps de rétablissement en 4h00 ouvrées (8h-18h du lundi au vendredi).
(4) Offre spéciale valable jusqu’au 31/03/2015 et applicable sur les services supplémentaires jusqu’à 10 services maximum par Pack Essentiel.  

Tarifs applicables uniquement à toute nouvelle souscription à votre pack Essentiel à partir du site www.ovhtelecom.fr
Tous les prix sont indiqués hors taxes. Tarifs en vigueur à l’impression susceptibles de modification à l’initiative d’OVH SAS. Retrouvez l’ensemble des offres et conditions sur www.ovh.com.

Pour en savoir plus ovhtelecom.fr


