
En avril dernier, Ozone lançait de nouvelles offres 
internet haut débit par satellite, en partenariat avec 
Eutelsat.
Aujourd’hui, Ozone revisite ses offres et propose sa 
première formule 10 Go à seulement 29 € TTC par mois. 
Cette offre inclut également une ligne de téléphonie 
fixe. 

Des options inédites : «Double Data» et «Débit Max»
 
Le nouveau catalogue Ozone propose des formules 
avec des volumes d’échange mensuels de 10, 30 ou 
75 Go et de nouvelles options «Double Data» ou «Débit 
Max» permettant de doubler son volume mensuel et/ou 
de surfer à un débit maximum de 22 Méga (en réception 
et 6 Méga en émission) à tout moment et sans frais.  
Une souplesse qui permettra aux abonnés d’adapter 
leur volume d’échange à l’évolution de leurs besoins. 

Des conditions exceptionnelles pour faciliter l’accès 
à l’équipement satellitaire
 
Depuis avril dernier, Ozone lève le frein à l’acquisition 
de l’équipement satellitaire et le propose :

n  en location à 1 € TTC/mois pour toute la durée du 
contrat (frais d’accès au service de 69 € TTC et sans modification 
de la période d’engagement minimale de 12 mois),
n  à l’achat à 399 € TTC (frais d’accès au service inclus).
A noter que de nombreux départements subventionnent le kit 
satellite. Liste des subventions et conditions à retrouver sur 
www.ozone.net/subventions.
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Détails des nouvelles offres internet par satellite Ozone :

 Internet + Téléphonie
 

10 Gigaoctets 
surf illimité de 1h à 6h

Téléphonie fixe

Option Double Data 
Volume mensuel x 2

Option Débit Max 
Surf à 22 Méga en réception et  

6 Méga en émission (1)

Option Double Data & Débit Max 
Volume mensuel x 2 

 + surf à 22 Méga en réception  
et 6 Méga en émission (1)

  + 15€ TTC/mois   + 10€ TTC/mois   + 20€ TTC/mois

Débit de 15 Méga en réception et 3 Méga en émission (sauf en cas de souscription à l’option débit Max).

29€TTC/mois

 Internet + Téléphonie
 

30 Gigaoctets
surf illimité de 1h à 6h

Téléphonie fixe

49€TTC/mois 
pendant 12 mois (4) puis 59€ /mois

 Internet + Téléphonie
 

75 Gigaoctets
surf illimité de 1h à 6h

Téléphonie fixe

89€TTC/mois 
pendant 12 mois (4) puis 99€ /mois

Konnect_10 Konnect_30 Konnect_75

Inclus dans toutes les formules :
n une ligne de téléphonie fixe (en facturation à la consommation) 
et portabilité gratuite du numéro du client.
n surf illimité la nuit de 1h à 6h
n surf permanent au-delà du volume souscrit 
(256 Kbit/s en réception et en émission)

A propos d’Ozone

Ozone SAS, fournisseur d’accès internet, leader des solutions de montée en débit internet 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.

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

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).


