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Le service régional «Rcube THD»

Poilley, le 02/02/2018

La région Bourgogne-Franche-Comté concrétise son 
engagement en faveur des territoires ruraux avec le 
déploiement du nouveau réseau Très Haut Débit Radio 
«Rcube THD». 
La technologie radio déployée permet l’accès à une 
connexion internet en très haut débit : 30 Mb/s 
(descendants et 5 Mb/s montants).

Les habitants et entreprises des communes déjà 
couvertes (départements de l’Yonne, la Saône-et-Loire 
et la Côte-d’Or) peuvent désormais bénéficier des 
nouvelles offres Ozone et accéder ainsi à tous les 
services numériques : internet, téléphonie et télévision 
pour les particuliers et des services à valeur ajoutée 
sécurité, téléphonie hébergée... pour les 
professionnels. 
De plus, la région prend à sa charge l’installation du 
nouveau matériel de connexion et sa mise à 
disposition. 

Internet 

Région Bourgogne
-Franche-Comté

Ozone lance la commercialisation de ses nouvelles offres internet Très 
Haut Débit Radio sur la région Bourgogne-Franche-Comté.

Solo : Internet illimité 30 Méga* pour seulement 
31,99 € par mois
Duo : Internet* + Téléphonie illimitée pour 36.99 € 
par mois
Trio : Internet* + Téléphonie + TV-VOD pour 
seulement 45.99 € par mois

Offres promotionnelles valables pour toute souscription à une offre 
avec un engagement de 24 mois.

* Les offres sont soumises à vérification d’éligibilité, selon la mise en service des émetteurs. 
Pour connaître l’éligibilité au service, contactez Ozone au 09 73 01 1000 (choix n° 2) ou 
rendez-vous sur www.ozone.net.

THD Radio 

Le coup d’envoi du nouveau réseau Très Haut Débit régional «Rcube THD» est donné !

Une offre évolutive 

Une promotion exclusive

Solo : Internet illimité 30 Méga* à 27,99 € par mois 
pendant 12 mois (puis tarif mensuel initial de l’offre souscrite)

Duo : Internet* + Téléphonie illimitée à 32,99 € par 
mois pendant 12 mois (puis tarif mensuel initial de l’offre 
souscrite)

Trio : Internet* + Téléphonie + TV-VOD à 41,99 € par 
mois pendant 12 mois (puis tarif mensuel initial de l’offre 
souscrite)

Option « illimité vers les mobiles en France » 
gratuite pendant 12 mois (puis 4 € TTC/mois ; sous réserve 
de choisir une offre Duo ou Trio).

À propos d’Ozone

Ozone SAS, fournisseur d’accès internet, leader de l’internet sans fil en France, propose des solutions 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 

l’international.

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


