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Qui sommes-nous?

 Leader incontestable de l’internet radio et N°1 sur RIP

 Premier F.A.I multi-technologies national (ADSL, Fibre, Hertzien, Satellite)

 Plus de 50 000 abonnés

 Plus de 12 ans d’expérience dans les télécommunications

Présentation Ozone

 Plus de 12 ans d’expérience dans les télécommunications

 Plus de 70 spécialistes de l’internet

 Expert de la montée haut débit



Présence géographique

Fournisseurs radio
NomoTech / Axione / Altitude /  TutorNomoTech / Axione / Altitude /  Tutor
/ Sercae /RLAN / Regies / semafor77



Contraintes techniques de l’ADSL 
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Les avantages du Wifimax



Des usages croissants

 L’internet ludique : les réseaux sociaux 
(facebook), le partage de photos, la musique, la 
messagerie instantanée, les vidéos, films… 

 L’internet utile : Les recherches d’informations, 
l’achat et la vente d’objets (le boncoin), les 
encyclopédies (Wikipedia), l’accès à son compte en 
banque, les emails, les sites comparatifs, sncf.com, la banque, les emails, les sites comparatifs, sncf.com, la 
réservation d’hôtel, l’organisation des vacances…

 L’internet nécessaire : Le télétravail, la scolarité, 
les déclarations fiscales, déclarations douanières, les 
factures (dématérialisation), recherche d’un travail 
(Pôle Emploi ...).



Nos formules 



Nos offres



 Les chaînes de la TNT et TNT 
HD (nationales et locales) sans 
changer de télécommande (via 
votre réception TNT)

 Les services de replay, pause 
du direct, retour au début du 
programme (séries, émissions, 
dessins animés, des milliers 

Le meilleur de la télévision

La box VidéoFutur 

Frais d’accès au service
+

frais de port 
OFFERTS

FAS 30€ TTC
 1000 films et dessins animés
en VOD inclus dans 
l’abonnement et renouvelés 
chaque mois.

 Des films en avant-première 
4 mois après la sortie nationale à  
partir de 2,99 € en location

UN MIX CINE ET TELE
Le meilleur du 
cinéma et de la 
télévision

SIMPLICITE ET 
ACCESSIBILITE
Ergonomique et 
simple d’utilisation

La Box VidéoFutur

dessins animés, des milliers 
d’heures de programmes TV à la 
demande)

 Des services de preview une 
semaine avant leur diffusion TV 
(Plus Belle la Vie)

 Un guide des programmes

 Le contrôle parental

 Les chaînes Paramount 
Channel et Game One, Disney 
Channel, Equidia Life et Equidia
Live, la chaines "Séries en 
Série« + BBC NEWS et TV5 
Monde

 Les services de replay, pause 
du direct, retour au début du 
programme (séries, émissions, 
dessins animés, des milliers 
d’heures de programmes TV à la 
demande)

 Les chaînes de la TNT et TNT 
HD (nationales et locales) sans 
changer de télécommande (via 
votre réception TNT)

Le meilleur du cinéma 

simple d’utilisation



Le meilleur de la télévision

La box VidéoFutur 

Frais d’accès au service
+

frais de port 
OFFERTS

Les offres Ozone, c’est

 Des offres complètes, progressives, et réversibles. 

 Un accès internet performant et sécurisé : 

- box wifi : GRATUITE
- 5 boîtes mail : GRATUITES
- un anti-spam : GRATUIT
- un firewall : GRATUIT

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant  
de la réinsérer.

- un firewall : GRATUIT
- une Hotline : GRAUITE (quelque soit le service)*

• Une hotline ouvert 7j/7j  de 9h à 20h

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est  
toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché,  
vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.



Qui sommes-nous?

 Une simplicité d’utilisation et une solution sécurisée

Une technologie éprouvée et performante

 Des offres adaptées aux usages de chacun

 Une solution économiques

En résumé Ozone c’est :

 Une solution économiques

L’expertise d’un leader au service de votre satisfaction



Processus d’abonnement

Comment ?

1. En Remplissant le bon de commande et en l’envoyant à Ozone

ou en nous contactant par téléphone au 0973011000

2. Réception du matériel chez vous

3. Vous faite  réaliser l’installation par un installateur agréé Ozone
ou par vous même 

4. Activation de la connexion internet le jour de l’installation.

Vous pouvez dès à présent surfer en illimité et téléphoner en illimité !



Offre spéciale



Offre spéciale




