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I SIMPLE, ULTRA PUISSANT, ECONOMIQUE
Une offre unique dédiée aux Pros, pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille.
Avec la technologie fibre 10G EPON et la 5G, les technologies les plus avancées pour
faire grandir votre entreprise.
La garantie de faire des économies grâce aux avantages Freebox Pro + mobile.
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I OFFRE FIBRE FREEBOX PRO

39 / m o i s
,99 € HT

Un Wi-Fi ultra rapide et sécurisé

Jusqu’à 7 Gbit/s en réception
Un accès Wi-Fi optimal pour vos
collaborateurs : la Freebox Pro gère
Jusqu’à 1 Gbit/s en émission
Pendant 1 an puis 49.99€ HT / mois
de nombreux appareils connectés sans
Sur engagement 24 ou 36 mois
dégrader la bande passante grâce au Wi-Fi
Technologie 10 G EPON
ou sans engagement
Tri-bande (fonction MU-MIMO).
Une fonction Wi-Fi invité entièrement dédiée aux visiteurs et isolée de votre réseau interne.

Business Continuity : votre secours 4G automatique inclus
Votre Freebox Pro intègre un mécanisme de bascule automatique vers un second accès en cas de coupure. La
bascule se fait via un modem 4G branché à la Freebox Pro et installé par le technicien.

Téléphonie fixe multi-lignes 2 lignes incluses
La Freebox Pro inclut 2 lignes avec les appels illimités vers les mobiles de France métrop., DOM, Canada, Chine, USA
et vers les fixes de + de 100 destinations. Sans option de standard, ni de mise en attente.

Avantages exclusifs Freebox Pro + mobile
Avec votre Freebox Pro, bénéficiez d’un forfait mobile Free Pro 5G inclus avec les appels, SMS/MMS illimités en
France, 150Go en France et 25 Go/mois à l’étranger.
Besoin d’un ou plusieurs forfaits mobiles supplémentaires ? Profitez du forfait mobile Free Pro 5G à moitié prix.

La sécurité intégrée pour les Pros
Protégez vos données et les utilisateurs connectés à votre réseau local.

Répéteurs Wi-Fi Pro (1 répéteur offert avec l’abonnement 36 mois ou 40,00 € HT /répéteur)
Le répéteur vous permet d’étendre la connexion Wi-Fi.

Accès VPN

Vous permet d’accéder à distance aux
données sauvegardées dans votre Freebox
Pro, en toute sécurité et sur vos différents
appareils.

Firewall

Vous protège des attaques externes, en
filtrant et contrôlant l’entrée et la sortie des
accès à votre réseau local, compatible IPv6.

Chiffrement (AES)

Chiffre vos données sur vos disques durs et
sécurise ainsi vos fichiers en cas de perte
ou de vol d’un de vos appareils.

Cloud Sync Pro vos données protégées
La Freebox Pro intègre un serveur de stockage de données centralisé (NAS). Vos données sont sauvegardées sur le
Cloud grâce à une synchronisation automatique et sur votre réseau local.
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I OFFRE MOBILE FREE PRO 5G

9 / mois

,99 € HT

Internet 5G / 4G+ 150 Go en France métropolitaine
Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métrop., USA, Canada, Chine,
DOM vers les fixes de 100 destinations

avec Avantages Free Pro
sinon 19.99€ HT / mois
Sur engagement
24 ou 36 mois
ou sans engagement

Appels à l’étranger Internet 25 Go depuis + de 70 destinations - Appels, SMS et
MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles de France métrop.,
Europe et DOM

Gérez votre flotte mobile
Grâce à votre Espace Client Free Pro, gagnez en autonomie et en rapidité pour la gestion de votre flotte.

Activez

Maîtrisez

Remplacez

instantanément vos lignes

les dépassements hors-forfait

votre carte SIM en cas
de perte ou de vol

Créez
vos demandes d’assistance
en 3 clics

Suivez
vos consommations en temps réel

Centralisez
la gestion de votre flotte
en toute simplicité

Avantage Freebox Pro

Avantage Flotte Mobile

1 Forfait inclus
+ Forfait mobile à

10ème Ligne active
Forfait mobile à

à partir de la

9 / mois

9 / mois

,99 € HT

,99 € HT

au lieu de 19.99€ HT / mois

au lieu de 19.99€ HT / mois

I PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT AU RACCORDEMENT
Accompagnement d’un technicien ADN Systèmes lors du raccordement de la fibre optique dans votre entreprise.

200,00€ HT
Pour un abonnement
sans engagment

150,00€ HT
Pour un abonnement
24 mois
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