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OFFRE SPECIALE RENTREE 

 

L’INTERNET TRES HAUT DEBIT & LA TELEPHONIE  
EN PROMOTION AVEC L’OFFRE COMPLETUDE DUO DE COMPLETEL 

 
 

A l’occasion de la rentrée, Completel offre un mois d’abonnement pour toute 
commande effectuée avant le mois d’octobre sur son offre Completude Duo à 
partir de 190€/mois.  
 

 
L’offre Completude Duo : une solution complète Internet  & téléphonie pour 
une gestion simple et efficace des télécoms 
 

L’offre Completude Duo de Completel, lancée en avril dernier, s’adresse aux Petites et 
Moyennes Entreprises sur l’ensemble du territoire français et propose un accès Internet 
Très Haut Débit jusqu’à 16 Mbits/s couplé d’un accès illimité aux communications 
téléphoniques nationales (fixes et mobiles). 
 

Les atouts de l’offre Completude Duo : 
 

 L’optimisation de la bande passante grâce à la mutualisation des accès Internet et 

téléphonie 

 Aucune modification de vos équipements ni de vos habitudes 

 Une installation prise en charge par Completel 

 Un guichet unique, avec un seul contrat, une seule facture et un seul interlocuteur 

 Un Extranet de suivi des installations télécoms et des consommations 

 Une messagerie collaborative 

 Un antivirus et anti spam 

 Un hébergement de site internet et gestion de noms de domaine 

 Un partage facilité de fichiers volumineux 

 Le service Fax to Mail 

 La sécurisation des appels entrants avec redirection automatique sur un autre site en 

cas d’incident 

 

Une offre spéciale rentrée à partir de 190€/mois 
 

Completel propose son offre Completude Duo  à partir de 190€ par mois et offre un mois 
d’abonnement pour toute commande effectuée avant fin septembre 2013.  
 
 
À propos de Completel 

Avec plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, Completel est, en France, le principal opérateur FTTO (Fiber to The 

Office). Il dispose du premier réseau alternatif d'accès en Fibre Optique et de son propre réseau national en DSL dégroupé. 

Spécialiste des solutions réseaux, sécurité, hébergement-Cloud et téléphonie, Completel est exclusivement dédié aux 

entreprises : les grandes entreprises, les TPE/PME, le secteur public, les opérateurs et fournisseurs de services.Completel 

dispose du premier réseau « propriétaire » d’accès Très Haut Débit en France, en cœur de réseau 100 Gb/s, avec plus de 80 

agglomérations couvertes en fibre optique. www.completel.fr 
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