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Monaco Telecom lance ses offres Fibre (jusqu’à 10 Gbps) 
pour une expérience internet et TV inégalée  

 
La Fibre ultra rapide est désormais disponible à Monaco sur la Box internet la plus 

puissante du marché. Le nouveau service propose jusqu’à 10 Gbps de débit. Il intègre la 
nouvelle norme Wi-Fi 6 la plus performante et s’étend en continu dans toutes les pièces 
grâce aux bornes Smart Wi-Fi. Couplé avec MonacoTelecomTV sur Apple TV 4K, c’est un 

des services internet et télévision les plus avancés au monde. 
 
Après deux mois de tests et plus de 250 foyers raccordés, Monaco Telecom officialise le lancement de 
La Fibre. Le nouveau service propose les solutions internet et wifi les plus performantes, et intègre 
MonacoTelecomTV sur Apple TV 4K pour une expérience de divertissement sans précédent. 
 
Les résidents de la Principauté ont désormais accès à une connexion internet jusqu’à 10 Gbps, une 
couverture Wi-Fi 6 optimisée pour tout le foyer, et la fluidité de MonacoTelecomTV sur Apple TV 4K.  
 
Plus des 2/3 des foyers sont déjà éligibles, ce taux atteindra 85% en fin d’année. Dès 2022, tous les 
résidents pourront se connecter au service, faisant de Monaco le premier pays entièrement raccordé 
à la fibre 10 Gbps. 
 

Une gamme d’offres complète pour répondre aux besoins et usages de chacun 
 

 



Et des tarifs spéciaux pour les Monégasques et Enfants du Pays 
 
Afin de faciliter l’accès pour tous à ce nouveau réseau et ainsi à un quotidien connecté, stable et 
sécurisé, et selon les demandes conjointes du Gouvernement Princier et du Conseil National, les 
Monégasques et Enfants du Pays bénéficient de tarifs spéciaux ultra compétitifs. Ainsi, l’offre 
« Comfort » à 1Gbps est à 39,99€, soit 120€ annuels de moins que l’offre équivalente Livebox Up Fibre 
d’Orange à 2Gbps (1 Gbps par appareil).  

 
Une nouvelle expérience internet et télévision 
 

 La nouvelle box Fibre permet d’atteindre jusqu’à 10 Gbps de débit descendant et jusqu’à 1 

Gbps de débit montant en Ethernet. Dotée de la technologie XGS PON, elle combine 

performance et éco-conception : elle est fabriquée en plastique recyclé, avec une efficacité 

énergétique améliorée. Selon le Bureau Veritas Footprint qui l’a évaluée, son empreinte 

carbone est réduite de 21% par rapport aux matériels de technologie équivalente. 

 

 La Box Fibre propose une performance Wi-Fi fortement améliorée. Equipée de la dernière 

norme Wi-Fi 6 plus puissante et plus stable, elle permet d’atteindre jusqu’à 6 Gbps de débit 

descendant sur les appareils compatibles. Sa fonction intelligente assure au client la meilleure 

connexion disponible en basculant automatiquement de fréquence (2,4Ghz ou 5Ghz). 

 

 L’option Smart Wi-Fi crée un réseau Wi-Fi unique dans tout le foyer. Avec Smart Wi-Fi, les 

résidents pourront étendre la couverture Wi-Fi au sein de leur logement en y disposant un ou 

plusieurs boîtiers. Leur communication intelligente avec la box Fibre permet de créer un 

réseau sans fil continu et sans rupture à domicile, même pour les plus grands logements. 

 

 Les offres Fibre intègrent désormais MonacoTelecomTV. Développé avec Apple et déjà adopté 

par plus de 1000 utilisateurs à Monaco, c’est un des meilleurs services de télévision au monde. 

Avec plus de 200 chaines, MonacoTelecomTV propose un replay complet des programmes sur 

7 jours sur la plupart des chaines, le start over et le contrôle du direct, le tout disponible sur 

Apple TV 4K, smartphone, tablette et ordinateur. Programmes ou séries peuvent également 

être enregistrés dans le cloud et accessibles sans limite de temps sur tous les terminaux 

connectés au service. 

Comment souscrire aux nouvelles offres Fibre ? 
 
Les résidents souhaitant s’abonner aux nouvelles offres Fibre, peuvent le faire dès aujourd’hui dans 
les boutiques Monaco Telecom (Rue du Gabian et Boulevard des Moulins) après avoir vérifié que la 
Fibre est disponible dans leur immeuble sur le site lafibre.monaco-telecom.mc. 
Les Monégasques et enfants du pays doivent se rendre en boutique avec les documents spécifiés sur 
www.monaco-telecom.mc/offres-fibre-monaco/ 
 

------------------------------------------- 
Martin PERONNET - Directeur Général de Monaco Telecom : « Ce lancement est l’aboutissement de 4 
ans de travail pour le déploiement du réseau. Il bénéficie de la collaboration active avec les différents 
opérateurs du Groupe NJJ pour intégrer une des box les plus puissantes du marché et la plus 
écoresponsable. Nous sommes tous mobilisés pour accompagner les résidents de Monaco vers ces 
nouveaux services. Le retour des premiers clients connectés est un encouragement pour toute 
l’équipe. » 

http://www.monaco-telecom.mc/offres-fibre-monaco/


 
 
A propos de Monaco Telecom : Monaco Telecom est l’opérateur historique de la Principauté de Monaco, 
fournissant des services fixe, Internet, TV, et mobiles, ainsi que des services de connectivité de données à 
l’international, à domicile et de cloud. 
Depuis 2015, en haut débit fixe, Monaco Telecom fournit un accès 1 Gbps à tous les foyers. Un accès jusqu’à 10 
Gbps via un nouveau réseau Fibre est disponible depuis le second trimestre 2021. En juillet 2019, Monaco 
Telecom fût le premier opérateur à lancer la 5G avec une couverture nationale. 
Monaco Telecom est codétenu par le Gouvernement de Monaco et NJJ Holding. Contrôlée par l’entrepreneur 
Xavier Niel -fondateur et actionnaire majoritaire d’Iliad, leader des télécommunications en France (Free), Italie 
(Iliad Italia) et Pologne (Play), - NJJ Holding possède notamment un portefeuille de sociétés de premier plan sur 
les marchés télécoms, dont Eir en Irlande et Salt en Suisse. 
Monaco Telecom est actionnaire à 100% de Epic, premier opérateur alternatif à Chypre et premier opérateur 
mobile à Malte. 

www.monaco‐telecom.mc 
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