
Communiqué de PresseCommuniqué de Presse

Lyon, le 17/04/2012

NOUVEAU SITE INTERNET WWW.APTEO.FRNOUVEAU SITE INTERNET WWW.APTEO.FR

A l'occasion de la refonte de son site internet, la marque Apteo vous propose de redécouvrir ses 
produits phares. 

Afin  d'accroître  sa  visibilité  sur  la  toile  et  légitimer  son  savoir-faire  aussi  bien  auprès  des 

particuliers que des professionnels, le site internet d'Apteo  fait peau neuve. La marque donne 

ainsi une autre dimension à ses solutions Telecom, ADSL, solutions monétiques (TPE) et vidéo-

sécurité.  Plus  de  visibilité,  plus  d'informations,  retrouvez  toutes  les  nouveautés  et  les  tarifs  

d'Apteo sur www.apteo.fr.

Une gamme pour les professionnels

Depuis  2006,  Apteo  met  ses  produits  et  sa  motivation  au  service  des  professionnels. 

Commerçants, chefs d'entreprises, travailleurs indépendants font confiance à Apteo pour leurs 

solutions telecom,  ADSL, mais aussi en ce qui concerne la  vidéo-sécurité et les  solutions 
monétiques (TPE). Apteo offre à ses clients des solutions adaptables à chacun, quels que soient  

leurs  besoins.  Les  tarifs  variant  de  14,90HT/mois  pour  une  solution  de  standard  téléphonique 

complète à 99€HT/mois pour le « Pack Communication ».

Les professionnels trouveront les solutions qui leurs correspondent parmi un catalogue vaste et  

complet disponible sur www.apteo.fr. 

Une gamme pour les particuliers

Apteo propose également une gamme à destination des particuliers. Les services proposés sont : 

l'ADSL et la VoIP, la téléphonie fixe ainsi que la vidéo-sécurité. Tout comme le professionnel, le 

particulier a la possibilité de souscrire à diverses options avec des tarifs attractifs pour téléphoner 

vers  les  fixes,  les  mobiles  ou  encore  à  l'international  et  bien  plus  encore.  Les  forfaits  sont 

accessibles  à  tous  et  disponibles  sur  internet  ou  par  le  biais  d'un  conseiller  joignable  par  

téléphone. Il est également possible de se faire rappeler gratuitement par un conseiller.  
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