Communiqué de presse

Monaco le 8 septembre 2015

Nouvelle offre internet et téléphonie illimitée :

Monaco un des 1ers pays au monde à offrir jusqu’à 1Gbit/s à 100% de ses foyers

Ce mardi, Monaco Telecom officialise le lancement d’une toute nouvelle offre Internet et
Téléphonie fixe accessible à l’ensemble des foyers de la Principauté.
Monaco Telecom poursuit sa stratégie d’innovation en proposant une nouvelle offre internet Ultra Haut
Débit qui fait de Monaco un des premiers pays à offrir jusqu’à 1Gbit/s à 100% de ses foyers.
Cette performance a été rendue possible par le développement d’une technologie en première
mondiale, évolution de la norme DOCSIS 3.0, mise au point et déployée sur le réseau câblé de la
Principauté en collaboration avec Huawei, partenaire technique de l’opérateur.
A l’heure où les usages internet augmentent de façon exponentielle au travers de multiples terminaux,
les abonnés de ce nouveau service pourront profiter en simultané de tous les équipements connectés
au sein du foyer (tablettes, smartphones, PC,…) à une vitesse ultra-rapide tout en gardant une qualité
optimale quel que soit l’usage (streaming, téléchargement, gaming).
L’offre Ultra Haut Débit de Monaco Telecom regroupe l’accès internet à 1Gbit/s et la téléphonie fixe en
illimité (vers les fixes et mobiles, à Monaco et en France métropolitaine), pour un tarif unique de 49,90€
par mois, box incluse. Il permet ainsi à chacun de disposer d’une offre simple et claire, pour un coût
global inférieur à l’offre actuelle. Pour bénéficier de ce service, l’abonnement au téléphone fixe n’est
plus nécessaire.
Cette offre, disponible dès aujourd’hui, n’est soumise à aucune condition d’ancienneté, ni
d’engagement.
Dans les prochains mois, les professionnels et petites entreprises pourront elles aussi, profiter d’une
offre, adaptée et basée sur la même technologie.
Pour Martin Péronnet, Directeur Général de Monaco Telecom
Ce lancement illustre la volonté des actionnaires d’investir massivement pour l’innovation au meilleur
prix dans l’intérêt des résidents Monégasques. Cette stratégie explicitée depuis l’an dernier est portée
par l’ensemble des équipes de Monaco Telecom dans un engagement et un effort d’investissement
sans précédent.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Détail de l’offre
49€90/ mois
Internet Ultra Haut Débit - Download jusqu’à 1 Gbit/s - Upload jusqu’à 200 Mbit/s
Box Internet incluse : IP fixe – IP dynamique disponible en mode bridge - WiFi B/G/N AC

INCLUS : 5 boites aux lettres - Webmail Monaco Telecom - Contrôle Parental - 1 accès MC Nomade*

+
Téléphonie illimitée vers fixes et mobiles Monaco et France métropolitaine

INCLUS : Conservation du numéro. Inscription/non inscription annuaire pages blanches - Présentation
du numéro - Messagerie vocale - Conversation à 3 - Signal d’appel - Secret d’identité - Service restreint
- Transferts d’appel
*accès aux Hotspots WiFi publics en Principauté

----------------------------------------------DOCSIS ou Data Over Cable Service Interface Specification est une norme internationale qui définit
les règles et les protocoles d'interfaces, de communication et de configuration pour les systèmes de
transport de données et d'accès à Internet utilisant les réseaux de télévision par câble coaxial. Il permet
l'ajout du transfert de données, à vitesse élevée, aux systèmes existants de télévision par câble.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À propos de Monaco Telecom
Monaco Telecom fournit des services de téléphonie mobile, téléphonie fixe, internet et télévision en
Principauté avec l’’ambition d’offrir le meilleur de l’innovation numérique aux Monégasques et résidents.
Opérateur d’infrastructures Cloud en Principauté, Monaco Telecom propose un accompagnement sur
mesure aux entreprises et acteurs de l’IT grâce à un réseau international performant et sécurisé et un
point d'atterrage du câble sous-marin Europe-India-Gateway, reliant l’Europe à l’Asie.
À l’international, l’opérateur monégasque s'est associée avec succès à des entreprises de
télécommunications mobiles au Kosovo et en Afghanistan pour apporter un soutien aux opérations et à
l'infrastructure de réseau (GSM, données, communication vocale internationale, gestion du trafic et
itinérance).
Plus d’infos : www.monaco-telecom.mc

