
Liberté, Essentiel, Intense, les forfaits qui invitent à 
une nouvelle expérience client

L’engagement d’Ozone, qui est de faciliter l’accès 
au Haut et Très Haut Débit partout en France, n’est 
plus à démontrer. Depuis 2003, l’opérateur n’a eu 
de cesse de multiplier les technologies d’accès au 
sein de son catalogue de services (Fibre, Radio (LTE, 
MiMo, Wifimax, wimax), Satellite) afin de proposer la 
technologie la plus performante à chaque instant à ses 
abonnés.

Délivrer la meilleure expérience au meilleur prix

Forte de sa diversité technologique, Ozone met 
aujourd’hui l’accent sur la simplicité et l’accessibilité.

D’une offre de services tout inclus à la liberté du sans 
engagement, les nouveaux forfaits Ozone répondent 
en premier lieu au critère économique des abonnés.

n  Liberté, le forfait sans engagement
Internet Très Haut Débit à 29.99 €/mois* sans 
engagement avec la possibilité de souscrire les options 
également 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 32.99 €/
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 41.99 €/mois* : le triple play tout inclus 
sans se poser de question. 

Des conditions exceptionnelles pour le lancement 
Promotion valable jusqu’au 31 août 2018
Une remise de 5 euros par mois pendant 6 mois**
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A propos d’Ozone

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.

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).

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

* selon territoires Radio Bourgogne-Franche-Comté et Haute-Garonne ; ajouter 2 €/mois au tarif d’abonnement mensuel annoncé pour les offres des 
Réseaux Fibre et Très Haut Débit Radio Charente et Seine-et-Marne.
Frais d’accès au service de 59 € ; Frais de port de 12 € sur les réseaux THD Radio uniquement (aucun frais de port sur les forfaits Fibre).
La location de la box Fibre est incluse dans le tarif d’abonnement mensuel.
** sous condition d’engagement de 24 mois pour les forfaits Essentiel et Intense ; sans condition d’engagement pour le forfait Liberté


