OFFRES
TV + TRÈS HA
UT DÉBIT

Vos contacts
ENES

24,49 € *
A partir de

Hombourg-Haut
Par courrier :
ENES HOMBOURG-HAUT
6, rue des Penitents
57470 HOMBOURG-HAUT
Tél . : 03 87 00 22 22

Par e-mail : contact@enes.fr
www.enes.fr
Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi
de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
le vendredi
de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00

/ mois

Ne pas jeter sur la voie publique.

Par courrier :
ENES CREUTZWALD
132, rue de la Houve
57150 CREUTZWALD
Tél. : 03 87 29 39 49

- 08/2018 - SAINT-AVOLD

Creutzwald

TERRITOIRE
1ER OPÉRATEUR SUR LE

LE TRÈS HAUT DÉBIT

CHANGE LA VIE
500 Mbits/s
DES OFFRES JUSQU’À

PROFITEZ DE NOS OFFRES

SATU 19,00 € / mois

> Télévision

• Accès à des chaînes internationales
• 80 chaînes dont 46 chaînes de télévision française en HD et
23 chaînes allemandes + 11 chaînes étrangères (accès aux
chaînes de la TNT)
• Possibilité de s’abonner à différents bouquets (Canal+,
BeinSport,…)

*
DUA 24,49 € / mois
A partir de

LA FIBRE OPTIQUE À DOMICILE,…
TOUT VA PLUS VITE !!!
Internet hyper rapide

La technologie fibre optique jumelée avec l’une de
nos offres vous permet de naviguer sur le Web à une
vitesse hallucinante ! Mettez votre ceinture, 3, 2, 1,
Surfez avec un débit allant jusqu’à 500 Mbits/s.

La télévision en HD

Le débit offert par la fibre optique
permet une qualité d’image
stupéfiante en garantissant
l’accès aux chaînes HD.

Tous vos appareils connectés en même temps

Ordinateurs, tablettes,
smartphones, objets
connectés,… tous ces
appareils peuvent être
connectés en même temps
au Net ! L’écoute des radios
en ligne devient facile et
pratique.
Pas de perte de débit lors de l’utilisation simultanée
de vos appareils.

> Internet

• Connexion Internet Fibre Optique Très Haut Débit

jusqu’à 500 Mbits/s débit descendant
> Télévision

• Accès à des chaînes internationales
• 80 chaînes dont 46 chaînes de télévision française en HD et
23 chaînes allemandes + 11 chaînes étrangères (accès aux
chaînes de la TNT)
• Possibilité de s’abonner à différents bouquets (Canal+,
BeinSport,…)

*
TIGA 34,99 € / mois
A partir de

> Internet

• Connexion Internet Fibre Optique Très Haut Débit

jusqu’à 500 Mbits/s débit descendant
> Télévision

• Accès à des chaînes internationales
• 80 chaînes dont 46 chaînes de télévision française en HD et
23 chaînes allemandes + 11 chaînes étrangères (accès aux
chaînes de la TNT)
• Possibilité de s’abonner à différents bouquets (Canal+,
BeinSport,…)

> Téléphone
• Ligne téléphone fixe avec possibilité de garder votre
numéro actuel
• Communications nationales gratuites vers les numéros fixes
en France métropolitaine et vers 60 pays dans le monde
* Offre soumise à conditions

