
O F F R E S  e n t r e p r e n e u r s

Une équipe à votre service !
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…)

Siège social et agence de Colmar au 10 rue des Bonnes Gens 68004 Colmar Cedex France
Téléphone : 03 89 24 60 40 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

E-mail : contactpro@vialis.net - Site internet : telecoms.vialis.net
RCS de Colmar 451 279 848



offres vialis
entrepreneurs

Offres soumises à conditions sous réserve de disponibilité, de faisabilité technique et d’éligibilité de votre local 
professionnel à Sainte-Croix-Aux-Mines, Sainte-Marie-Aux-Mines, Lièpvre, Rombach-le-Franc. Plus de détails sur 
telecoms.vialis.net.

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.

EN OPTION, 20 € HT/MOIS : 
une ligne téléphonique fixe 

avec appels illimités vers fixes 
et mobiles ainsi que 
vers 60 destinations 

internationales
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Pour tout renseignement, contactez aussi la RIT au 03 89 58 54 30 
ou par mail à rit@valdargent.com

Les horaires d’accueil RIT/Vialis, sont :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 17h

11A rue Maurice Burrus - 68160 Sainte-Croix-Aux-Mines / www.rit.valdargent.com

OFFRE

VIALIS PRO 2*
avec ou sans IP fixe

VIALIS PRO 3* 
avec ou sans IP fixe

VIALIS PRO 6* 
avec IP fixe

PRIX HT/MOIS

21,33 € sans IP fixe
30,46 € avec IP fixe

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

45,00 € 

DÉBIT MAXIMUM 
ALLOUÉ DE

16 Mbit/s
1 Mbit/s

200 Mbit/s
10 Mbit/s

500 Mbit/s
25 Mbit/s

*   Technologie Fibre Optique sauf raccordement du local, ce dernier n’est pas en fibre optique mais en câble  
     coaxial.

débit en  voie descendante débit en voie remontante


