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Notre expertise, 
pour votre efficacité 

Tout va plus vite avec la fibre d'Oceanis

Fiabilité et sécurité  

Usages diversifiés et optimisés

Débit accéléré
Oceanis propose aujourd'hui différents 
services et offres pour les professionnels. 
Mais ces derniers sont toutes reliés aux
réseaux. Alors pourquoi ne pas améliorer celui-
ci en optant pour la fibre qui vient d’arriver
chez vous ? 
Un nouveau réseau haut de gamme installé
dans plus de 400 zones d’ activités en Vendée
d’ ici 2020 et dans plus de 8500 entreprises
en Loire-Atlantique d'ici 2021.

Accessible aux PME

Votre expert OCEANIS INFORMATIQUE vous propose :

Réseau haut de gamme 

La fibre FttE : La fibre pour les entreprises
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Oceanis s'occupe de tout 

Des experts pour une qualités
optimale

Votre expert des services informatiques
et téléphoniques 

Assure le déploiement des réseaux
haut et très haut débit en Vendée

Pourquoi changer pour la fibre ? 

Le réseau de cuivre actuel n'est plus adapté aux
nouvelles technologies, ce qui ralentit vos
échanges
La fibre n'est pas soumise aux interférences
électriques ce qui la rend stable et fiable
Optimisation et diversification de tous vos usages
téléphonique et internet
Amélioration du débit de la connexion internet
Un câble de fibre optique tiré spécifiquement pour
chaque entreprise

Une ligne dédiée et unique entre le central
téléphonique et l’ entreprise = fiabilité de l’ accès et
sécurité des données
Un débit garanti choisi par l’ entreprise qui va de 2 à
200 mégabits/s
Un débit symétrique entre la transmission et la
réception 
Un dépannage optimal et un engagement                  
 d’ intervention rapide 
Des tarifs de raccordement divisés par 2 en moyenne

FttE* = Nombreux atouts

Commande et installe
vos équipements 

Paramètre votre réseau
selon vos besoins 

Sécurise votre installation
tout au long de l'abonnement 

Fourni tous vos éléments
de communication 

Assure le bon fonctionnement
des appareils avec un service
support 

Trouve une solution
rapidement en cas de
problème technique 

*Fiber to the Enterprise

Assure le déploiement des réseaux
haut et très haut débit en Loire

Atlantique


