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Vitis, un nouveau FAI 100% FIBRE avec 3 actionnaires engagés sur les RIP

Vitis, l’association de la Vitesse et de la Vidéo
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Les autoroutes du divertissement

Très Haut Débit, contenus et nouveaux services vidéo 
gourmands en débit se développent simultanément

Ils amènent une profonde mutation des usages, avec des
offres qui se sont «délinéarisées » et personnalisées



4

Pour les FAI Fibre, le contenu est l’élément clé de l’offre THD !
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Vitis et la Fibre au plus près des Français
Une présence sur les Réseaux d’Initiative Publique activés

• 12 millions de foyers concernés par le Plan France Très Haut 
Débit
• 40 RIP FTTH attribués pour 55 départements
Source : AVICCA
• 5 millions de prises à 5 ans en construction par des opérateurs 
“de gros”



6

Vitis, un Fiber VNO, opérateur de service FTTH sur les RIP

Plateforme 
IP & VoIP

Opérateur de RIP

GTWONT BOX

Plateforme 
chaînes TV 

linéaires

Plateforme 
VOD & 
Replay

Responsabilité  de Vitis : équipements chez le 
client final, plateformes de services télécoms et 
contenus, relations éditeurs.

Responsabilité des opérateurs de RIP  : 
Investissements et exploitation des réseaux 
Fibre sous délégation de service public.
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Une offre à 39.90€/mois incluant : 

• Le meilleur du Très Haut Débit : jusqu’à 1 Gb/s 

• Une offre de contenus Premium : Chaînes 
premium, replay, applications + 1500 films et 
dessins animés inclus en illimité, un accès à la 
carte à 15 000 films et séries en VOD

• Une installation 100% gratuite et le 1er mois 
gratuit : pas de barrière à l’entrée

• Des options téléphoniques adaptées à l’usage
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20 000 contenus : cap sur le divertissement THD
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20 000 contenus : cap sur le divertissement THD 

INCLUS DANS L’ABONNEMENT

A LA DEMANDE
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beIN SPORTS en complément du cinéma et des séries ! 

15€/mois en option - sans engagement
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Approche commerciale locale et digitale

Réunions publiques 

Flyers de prospection

Animation terrain

Site
internet

Réseaux 
sociaux
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Merci….& Film de présentation


