


Pour les plus de 4 000 entreprises 
monégasques la qualité de leurs 
infrastructures numériques est 
devenue un facteur de compétitivité 
indispensable.  
Avec le lancement de la Fibre Pro 
nous les accompagnons dans  
cette transition. 
Notre ambition est de faire de Monaco 
le premier Pays 100% Fibre 10 Gbps 
dès début 2022.

- MARTIN PERONNET
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La Box Internet 
la plus puissante 
du marché
•  Technologie Xgs-PON,  

- Jusqu’à 10 Gbps descendant 
- Jusqu’à 2 Gbps montant

•  Connectique complète :  
- Port 10 Gbps, 4 ports 1 Gbps 
- 2 ports DECT  
- 2 ports USB 3.1 
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Grâce au Wi-Fi 6 (jusqu’à 6 Gbps de 

débit), la Box Fibre Monaco Telecom 

gère de nombreux appareils connectés 

simultanément sans dégrader la bande 

passante. Grâce aux bornes Smart 

Wi-Fi, le signal Wi-Fi 6 de la Box Fibre 

est réparti, amplifié et stable. 

Ces bornes utilisent la technologie Wi-Fi 

Mesh intégrée dans la Box et connecte 

automatiquement chaque appareil au 

point d’accès qui fournit la meilleure 

connexion. Le débit est donc optimisé et la 

latence minimisée. 

Enfin une fonction Wi-Fi invité 

entièrement dédiée aux visiteurs et isolée 

du réseau interne est incluse dans l’offre. 
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Un Wi-Fi intelligent 
pour une meilleure connectivité



Les offres Fibre Pro Premium et Platinum 

incluent un mécanisme de bascule 

automatique vers un second accès en cas 

de coupure. 

Branchée sur la Box Fibre, la clé Haut 

Débit Mobile offre un réseau Internet de 

substitution pour poursuivre une activité 

simple (échange de mails, navigation web…). 

Le retour sur le réseau Fibre se fait 

automatiquement. 

Une vraie continuité de service 
pour plus de sérénité
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Derrière l’entité Monaco Telecom for Business, des équipes 

dédiées accompagnent les clients professionnels.

Des conseillers spécialisés sont disponibles à l’espace pro 

de la boutique de Fontvieille. 

Une fois l’offre souscrite, le client reçoit la visite de techniciens 

pro pour une installation personnalisée. 

Enfin un service client dédié aux entreprises est disponible 

6j/7 de 8h à 19h via un numéro unique. Toutes les équipes 

Monaco Telecom for Business sont basées en Principauté, 

offrant ainsi une réactivité rare dans les télécoms.

Des équipes dédiées  
au service des professionnels



En plus d’être performante et très avancée 

technologiquement, la Box Fibre PRO  

est respectueuse de l’environnement.  

Monaco Telecom est signataire du Pacte 

National pour la Transition Ecologique depuis 

mai 2019. Le boîtier de la Box a été conçue 

pour être reconditionnée puisqu’il est 

fabriqué à partir de plastique 100% recyclé. 

Selon le Bureau Veritas Footprint qui l’a 

évaluée, son empreinte carbone est 

réduite de 21% par rapport aux matériels de 

technologie équivalente.
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La technologie au service
de l’environnement

Menu économie d’énergie 
pour désactiver les fonctions inutilisées 
la nuit, gérer la puissance, mode éco 
pour les DECT
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Les entreprises monégasques 

vont pouvoir choisir entre 

3 offres La Fibre PRO selon 

leurs besoins.

Ces 3 déclinaisons varient 

selon les débits et les services 

proposés. 

Dans le cadre de ce lancement, 

les entreprises souscrivant  

à la Fibre Pro avant le 01/03/22, 

pourront bénéficier d’un tarif 

unique de 74,99€ ht/mois 

pendant 6 mois quelle que soit 

l’offre souscrite pour prendre le 

temps d’analyser leurs besoins. 

74,99€ ht/mois

74,99€ ht/mois  
au lieu de 99,99€ ht/mois

74,99€ ht/mois  
au lieu de 149,99€ ht/mois

9

Un choix d’offres  
adapté à chaque entreprise

COMFORT

PREMIUM

PLATINUM
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Un choix d’offres  
adapté à chaque entreprise

Téléphonie
•   Appels illimités vers les fixes et 

mobiles MC/FR/EU/USA/CAN 

Services 
•  Adresse IP fixe dédiée
•  Nom de domaine
•  10 emails @nomdedomaine
•  10 emails @monaco.mc
•  Drive 500 Go

Wi-Fi 
•  Wi-Fi 6 certifié 802.11ax

Accompagnement
•  Support commercial dédié 
•   Support technique dédié 6j/7 

de 8h à 19h

Téléphonie 
•   Appels illimités vers les fixes et 

mobiles MC/FR/EU/USA/CAN 

Services
•  Adresse IP fixe dédiée
•  Nom de domaine
•   10 emails @nomdedomaine
•   10 emails @monaco.mc
•  Drive 500 Go

Continuité de service
•   Back-up 4G automatique 

en cas de coupure(1)

Wi-Fi
•   Wi-Fi 6 jusqu’à 6 Gbps
•   1 borne Smart Wi-Fi incluse(2)

•   Technologie Wi-Fi Mesh 
intégrée

Accompagnement
•  Support commercial dédié 
•   Support technique dédié 

6j/7 de 8h à 19h

Téléphonie
•   Appels illimités vers les fixes et 

mobiles MC/FR/EU/USA/CAN 

Services
•  Adresse IP fixe dédiée
•  Nom de domaine
•   10 emails @nomdedomaine
•   10 emails @monaco.mc
•   Drive 500 Go

Continuité de service
•   Back-up 4G automatique en 

cas de coupure(1)

Wi-Fi
•  Wi-Fi 6 jusqu’à 6 Gbps
•   4 bornes Smart Wi-Fi 

incluses(2)

•   Technologie Wi-Fi Mesh 
intégrée

Accompagnement
•  Support commercial dédié 
•   Support technique dédié 6j/7 

de 8h à 19h
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COMFORT PREMIUM PLATINUM

Débit jusqu’à Débit jusqu’à Débit jusqu’à

1 Gbps 5 Gbps 10 Gbps
200 Mbps 500 Mbps 2 Gbps

(1) Indisponibilité de l’IP fixe et de la VoIP / Sous réserve de couverture 4G - (2)Dans la limite de 4 bornes par accès
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85% 
des entreprises 
dès aujourd’hui

100% 
des entreprises, 

début 2022 Pour vérifier la disponibilité 

de la Fibre PRO par adresse, rendez-vous sur :

lafibre.monaco-telecom.mc

Qui peut profiter 
de la Fibre PRO Monaco Telecom ?

En mai dernier, un site (lafibre.monaco-telecom.

mc) a été mis en place pour permettre à 

chaque résident de tester son éligibilité en 

renseignant simplement son adresse ou le 

nom de son immeuble. Cet outil fonctionne 

également pour les entreprises. Si il est éligible 

le client peut se rendre à l’espace pro de la 

boutique de Fontvieille pour souscrire à une offre.
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La fibre Monaco Telecom, 
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux

L’installation s’est très bien passée. 

Vos équipes sont volontaires 

et ouvertes à la discussion. 

Nous avons pu résoudre tous 

les problèmes facilement et 

rapidement.

“
“Hervé Cavallari,  

Monaco Motors

Milos Krivokapic,
Zepter International

Rachel Urbarczyk,
Pure Laundry Spa

La Fibre Pro change beaucoup notre 

quotidien. Nous sommes basés à 

Monaco mais nous gérons d’ici à 

peu près une soixantaine de pays. 

Il y a beaucoup d’échange de 

fichiers lourds avec des vidéos qui 

expliquent les process. La société 

d’aujourd’hui veut que les choses se 

fassent immédiatement, et la Fibre 

y contribue.

“
“

La fibre optique est à mon sens 

indispensable. Nos machines 

électroniques sont reliées à notre 

système informatique et la Fibre 

nous a apporté un débit plus 

important, plus de rapidité et donc 

moins d’interruption.

“
“
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