
 

 

 

 

 
Courbevoie, le 17 avril 2018 

 
L’opérateur Vitis commercialisera son offre VIDEOFUTUR sur les 

tous les réseaux fibre de TDF 
 
Vitis et TDF annoncent la signature d’un accord cadre national prévoyant la commercialisation par Vitis 

de son offre VIDEOFUTUR sur tous les réseaux de fibre optique, opérés par TDF qui représenteront à 

terme, plus de 700 000 prises.  

 

En accompagnement du déploiement de la fibre sur tous les territoires, dans le cadre du plan France 

Très Haut Débit, Vitis propose aujourd’hui son offre VIDEOFUTUR, 100% Fibre, dans une vingtaine de 

départements représentant 1000 communes et plus de 500 000 prises. Vitis poursuit sa stratégie de 

conquête sur l’ensemble des Réseaux d’Initiative Publique neutres et ouverts avec un objectif d’un 

million de prises éligibles à fin 2018.  

 

Pour TDF, cet accord confirme son positionnement en tant qu’opérateur d’infrastructures fibre, neutre 

et ouvert, visant à couvrir les territoires situés en zones peu denses. Depuis 2017, cinq départements 

font confiance à TDF pour le déploiement, l’exploitation et la commercialisation du réseau fibre optique 

dans ces zones peu denses. 

  

L’offre VIDEOFUTUR sera disponible :  

• dès juillet 2018, dans le Val d’Oise (sur le réseau d’initiative publique Val d’Oise Fibre, porté 

par  le syndicat mixte Val d’Oise Numérique). Les premières communes raccordées seront 

Bernes-sur-Oise, Bruyère-sur-Oise, Champagne-sur-Oise, Chaumontel, Hérouville, Luzarches 

et Méry-sur-Oise ;  

- dès la mise à disposition des réseaux dans les Yvelines (sur le réseau Yvelines Fibre), dans 

l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher (sur le réseau d’initiative publique Val de Loire Fibre, porté par 

le syndicat mixte Val de Loire Numérique) et dans le Maine-et-Loire (sur le réseau d’initiative 

publique Anjou Fibre, porté par le syndicat mixte Anjou Numérique).  

 

 

L’offre de Vitis, 100% Fibre VIDEOFUTUR est proposée au prix unique de 39,90€, et inclut :   

- une connexion Très Haut Débit jusqu’à 1 Gb/s (débit descendant) et jusqu’à 200 Mb/s (débit montant);  



- un routeur de dernière génération avec WiFi ultra performant (802.11 n/ac) ;  

- une Box TV Ultra Haute Définition 4K ;  

- la télévision avec plus de 100 chaînes en qualité HD (TNT, chaînes Premium, thématiques et locales) 

et des services de replay ;  

- un accès en VOD illimitée avec plus de 4000 programmes, à savoir des films avec FilmoTV et des 

séries jeunesse avec TFOU MAX ; 

- la téléphonie avec des forfaits fixe et mobile.  

+ un accès à la carte à plus de 15 000 films et séries en VOD, dont les dernières nouveautés cinéma ;  

+ un accès sans engagement aux options payantes beIN SPORTS et OCS. 

 

Pour Mathias Hautefort, Président de Vitis : « Nous sommes fiers de participer au développement du 

Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire en joignant nos efforts à ceux de TDF, partenaire historique 

de Vitis, et en proposant une offre quadruple play accessible en prix et équivalente aux meilleurs 

standards du marché. » 

 

Olivier Huart, Président directeur général de TDF, a déclaré : « Nous nous réjouissons de ce partenariat 

stratégique avec Vitis. L’offre VIDEOFUTUR vient enrichir la gamme de services proposés sur 

l’ensemble de nos réseaux Fibre, et ce, au bénéfice des territoires qui nous ont fait confiance. Dès la 

mise en service de nos premières prises FTTH en juillet, les foyers raccordables du Val d’Oise pourront 

bénéficier de services Très Haut Débit, concrétisant ainsi le projet d’aménagement numérique initié et 

porté par notre partenaire public visant à apporter la fibre pour tous ». 
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Contact Presse - TDF : 
Pauline Mauger 

Service Communication 
Tel. 01 55 95 11 07 - 07 70 01 18 27 

pauline.mauger@tdf.fr 

 

A propos de Vitis 
Vitis est un acteur des « autoroutes du divertissement », alliant développement du Très Haut Débit et accès au 
meilleur des contenus. Vitis est un Fournisseur d’Accès Internet Fibre et distributeur indépendant de contenus 
vidéo numériques et payants. Avec plus de 200 000 abonnés ayant accès au service, Vitis commercialise ses 
propres offres TV/VOD sous la marque Videofutur et est partenaire d’opérateurs FAI comme Monaco Telecom, 
Netplus (Suisse), POST (Luxembourg) et Zeop. Son offre VIDEOFUTUR est désormais disponible sur plus de 500 
000 foyers en France métropolitaine à travers les Réseaux d’Initiative Publique des opérateurs Altitude, Axione et 
Covage. Vitis a pour actionnaires le groupe Netgem, la Caisse des Dépôts et le Groupe Océinde. www.vitis.tv 

  

 
A propos de TDF 
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux 
stratégiques de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la 
couverture Très Haut Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF, leader avec 13 900 sites, apporte à ses 
clients une expertise métier, un mix technologique unique et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier 
plan. Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et 
aux médias, de relier partout, plus vite, les territoires et les Français. www.tdf.fr 
 

   


