
>  Un large choix d’offres adaptées 
à tous vos besoins et à vos 
exigences 

 
>  Un accompagnement 

personnalisé avec un service de 
proximité

>  Une présence, à vos côtés, 
d’une équipe experte depuis de 
nombreuses années dans les 
domaines de la TV, l’Internet et la 
Téléphonie

>  Un service sécurisé et fiable 
(anti-virus, anti-spam…)

ENTREPRENEURS

telecoms.vialis.net

Vialis, acteur de la vie 
économique et locale, 
présent depuis plus de 
25 ans dans les Télécoms.

OFFRES ET SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS 
PROFESSIONNELS

POUR VOS BESOINS PROFESSIONNELS

votre opérateur fibre
100% als       cien



les + vialis
Fourniture de 10 boîtes mail, selon la formule choisie, de 1 Go chacune, 
avec 2 adresses électroniques par boîte mail.

Possibilité de changer de formule  
à tout moment sans frais.

Adresse IP dynamique ou fixe
en fonction de la formule choisie.

Offres soumises à conditions sous réserve de disponibilité, de faisabilité technique et d’éligibilité de votre local professionnel. Conditions d’accès 
et contenu des offres disponibles sur telecoms.vialis.net. 
Plus d’informations sur telecoms.vialis.net.
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OFFRES EXCLUSIVEMENT DISPONIBLES
 SUR LE RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE 

DÉPLOYÉ PAR ROSACE

offres fibre vialis entrepreneurs
OFFRE DÉBIT MAXIMUM ALLOUÉ DE PRIX HT/MOIS
VIALIS FIBRE PRO 3* 
avec ou sans IP fixe

VIALIS FIBRE GIGA PRO 5*
avec IP fixe

31,50 € sans IP fixe
39 € avec IP fixe

49 €

400 Mbit/s
400 Mbit/s

2 Gbit/s
600 Mbit/s

 débit en voie descendante  débit en voie remontante

* Technologie Fibre Optique, y compris raccordement du local. Débit maximum alloué en fonction de vos équipements. Le débit est attribué au 
modem fibre Très Haut Débit et il est partagé par l’ensemble des équipements connectés au modem, dans la limite de 1 Gbit/s par port Ethernet 
et des normes des réseaux wifi.

EN OPTION, 20 € HT/MOIS :  une ligne téléphonique fixe avec appels illimités vers fixes et 
mobiles ainsi que vers 60 destinations internationales

CONTACTEZ
nadia otter : 03 89 24 69 01
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
ou par mail à l’adresse : contactpro@vialis.net

Siège social et accueil : 
10 rue des Bonnes Gens à Colmar.L a  f i b r e  o p t i q u e  e n  A l s a c e


