
Inauguré par Seine-et-Marne Numérique et Sem@for77 
en présence de l’ARCEP le 24 mai dernier, le réseau 
THD Radio (ou 4G LTE) est le 1er réseau à utiliser le 
spectre de fréquences élargi dédié à l’aménagement 
numérique. Sem@for77, filiale de l’opérateur 
d’infrastructure Covage, déploie et exploite le réseau 
de fibre optique qui permet de mettre en place la 
technologie THD Radio sur le territoire.

Plusieurs témoignages clients ont confirmé les 
prouesses de cette solution technologique. Le service, 
ouvert initialement à 10 Mbit/s, a fait ses preuves auprès 
des habitants du département et évolue aujourd’hui 
pour offrir un débit de 30 Mbit/s en réception et  
5 Mbit/s en émission.

Les habitants et entreprises seine-et-marnais couverts 
par ce réseau peuvent dès à présent bénéficier des 
offres Ozone  avec le nouveau débit et accéder à 
tous les services numériques : internet, téléphonie 
et télévision pour les particuliers et des services à 
valeur ajoutée sécurité, téléphonie hébergée... pour les 
professionnels et collectivités.

Quant aux abonnés déjà raccordés au réseau, leur débit 
évolue à compter du 19 novembre 2018 sans aucune 
démarche à effectuer.

Les offres THD Radio Ozone
 

n  Liberté, le forfait sans engagement

Internet Très Haut Débit à partir de 26.99 €/mois* sans 
engagement

n  Essentiel, les services indispensables

Internet Très Haut Débit et téléphonie illimitée vers les 
fixes et mobiles en France et 70 destinations à partir de   
29.99 €/mois* : plus d’option téléphonie à souscrire, 
tout est compris.

n  Intense, l’abondance des contenus

Internet Très Haut Débit + téléphonie illimitée vers les 
fixes et mobiles en France et 70 destinations + TV-VOD 
Cinétime à partir de 38.99 €/mois* : le triple play tout 
inclus sans se poser de question. 
 
Le matériel de connexion et son installation sont pris en charge par 
Seine-et-Marne Numérique et son délégataire.

Des offres pour les professionnels
Ozone propose des offres alliant sécurité et simplicité à destination 
des collectivités et des professionnels. Cette nouvelle gamme est 
également disponible sur le département.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

La Seine-et-Marne en 30 Méga

Le réseau Très Haut Débit Radio propose 
désormais du 30 Méga !

Poilley, le 19 novembre 2018
Le 1er réseau THD Radio de France tient ses promesses et évolue pour offrir le débit attendu de 30 Mbit/s en 
réception et  5 Mbit/s en émission

SAS au capital de 500 000 € – SIRET 448 159 111 00054
RCS COUTANCES B 448 159 111  – FR 18 448 159 111 / NAF 6120Z

53 Avenue de la Pierre Vallée - 50220 POILLEY
www.ozone.net

A propos d’Ozone

Pour bénéficier des offres Ozone, rendez-vous sur www.ozone.net 
ou appelez le 09 73 01 1000 (choix n° 2, n° non surtaxé).

Contact Presse :  
communication@liste.corp.ozone.net

Ozone SAS, fournisseur d’accès internet, leader des solutions de montée en débit internet en France, propose des solutions Haut et 
Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire national. Ozone est une filiale du groupe NomoTech, opérateur des télécoms depuis 2003 
et N° 1 des réseaux sans fil en France et à ’international.

* Selon offre promotionnelle en vigueur. 
Frais d’accès au service de 59 € ; Frais de port de 12 €


