
Fibre Pro
L'offre de connexion internet à très 

haut débit!

Une solution possédant toutes les 

fonctionnalités pour vous aider à 

avancer dans vos projets.

MODULABLE, PERFORMANTE ET SÉCURISÉE 

Technologie 
FTTH

Débit descendant 
jusqu'à 1 Gbit/s

Débit montant 
jusqu'à 800 
Mbit/s

GTI  de 8 h
incluse

Débits 
symétriques de 
5 ou 20 Mbit/s en 
option

GTR de 10 h 
en option

Forfait VoIP 
en option

Service client 
dédié aux pros

Qu'est-ce que 
la Fibre Pro ?

Technologie internet qui offre un débit de

1 Gbit/s descendant, soit un peu plus de 45

fois le débit maximal permit par l’ADSL (22

Mbit/s).

Neutralité

Les flux de données sur 
Internet sont traités de 
manière égale, sans 
limitation ni bridage.

Des packs adaptables

Nos offres sont complètes, 
adaptables et flexibles. Elles 
proposent un panel d’options 
vous permettant de maîtriser 
votre activité et d’optimiser 
vos coûts. 

Débits garantis

Avec l’option Confort, 
OVHcloud Télécom s’engage 
contractuellement à garantir 
une partie de vos débits afin 
de répondre aux exigences de 
votre entreprise.

E-mail Pro 10 Go 

@ovh.fr

En option, bénéficiez 
d’une messagerie 
professionnelle à un prix 
compétitif pour votre 
activité et gagnez en 
performance !

Quels sont les avantages proposés
par cette solution ?



xDSL Pro
Un accès à internet pour toutes et 

tous!

Bénéficiez d’un accès internet haut 

débit et de la téléphonie pour votre 

entreprise grâce à l’offre xDSL Pro.

MODULABLE, PERFORMANTE ET SÉCURISÉE 

Technologie 
VDSL ou ADSL

Débit descendant 
jusqu’à 92 Mbit/s

Débit montant 
jusqu’à 36 Mbit/s

GTI  de 8 h
incluse

Forfait VoIP 
en option

Service client 
dédié aux pros

GTR de 10 h ou 4h 
en option

Qu'est-ce que 
la solution xDSL Pro ?

Grâce à la technologie xDSL Pro, vous

bénéficiez d’un débit allant jusqu’à 92

Mbit/s descendant et 36 Mbit/s* montant.

Il s’agit d’une Une offre complète et simple

à gérer.

Neutralité

Les flux de données sur 
Internet sont traités de 
manière égale, sans 
limitation ni bridage.

Des packs adaptables

Nos offres sont complètes, 
adaptables et flexibles. Elles 
proposent un panel d’options 
vous permettant de maîtriser 
votre activité et d’optimiser 
vos coûts. 

GTR de 10 h ou 4 h

Optez pour une GTR de 10 h 
ouvrées pour débloquer vos 
projets ou de 4 h ouvrées 
pour vos activités critiques. 

E-mail Pro 10 Go 

@ovh.fr

En option, bénéficiez 
d’une messagerie 
professionnelle à un prix 
compétitif pour votre 
activité et gagnez en 
performance !

Quels sont les avantages proposés
par cette solution ?



À qui s'adressent nos 

solutions Pro ?

TPE/PME/PMI

Revendeurs et partenaires 

E-commerçants et freelances 

Spécialistes du numérique

Gamers

Et toute personne ayant besoin d’un 
accès internet à haut et très haut débit

Fibre Pro xDSL Pro

Débit IP théorique 
maximum

Réception jusqu’à 1 Gbit/s et émission 
jusqu’à 800 Mbit/s 

Réception jusqu’à 92 Mbit/s et émission 
jusqu’à 36 Mbit/s 

Caractéristiques 
techniques / 
Équipements*

Réseau FTTH. Interfaces locales d'accès 
internet : LAN 1 Gbit/s sur RJ45 ou Wi-Fi 
manageable. 

Technologie VDSL ou ADSL. LAN Gigabit et 
WIFI

Engagement 12 à 24 mois 

Adresse IP fixe Inclus : IPV4 /32 + préfixe IPV6 /56

Garantie de temps 
d'intervention

GTI de 8 h en heures ouvrées 

Modem En location optionnelle (neuf ou green) 

Option Ligne VoIP Forfait Entreprise & Mobile Inclus

Option E-mail Pro 10 Go en "@ovh.fr" 

Dépôt de garantie Sans dépôt 

GTR (garantie de 
Temps de 
rétablissement)

GTR de 10 h en heures ouvrées : 
rétablissement du service sous un jour 
ouvré. 

GTR de 10 h ou de 4 h en heures 
ouvrées : rétablissement du service sous 
un jour ouvré. 

Option Confort 
(selon éligibilité)

5 Mbit/s ou 20 Mbit/s symétrique garanti 
avec GTR de 10 h ou de 4h en heures 
ouvrées.

-

Retrouvez tous les détails sur
ovhtelecom.fr/offre-internet
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*Possibilité de souscription à un second point de raccordement à la même adresse.

OVHcloud vous offre le
choix entre le xDSL et
la fibre en fonction de
votre éligibilité afin de
vous faire bénéficier de
la meilleure connexion
internet possible.

https://ovh.fr/
https://www.ovhtelecom.fr/offre-internet/

