Qui sommes-nous ?
Opérateur télécom sous licence L33.1 (ARCEP) et dédié aux TPE, PME,
cabinets médiaux, collectivités... ZE telecom propose, depuis 2015, un
service et des produits au juste prix, sans coûts cachés, avec un support
d'experts disponible et réactif. Notre volonté est d'accompagner nos clients
dans leurs projets et de leur proposer des solutions sur mesure.
ZE telecom propose un ensemble de solutions : Téléphonie Fixe, Internet,
Téléphonie mobile, Hébergement, Sécurité. À taille humaine, notre
entreprise est composée d'une équipe fiable et efficace, qui fourni un
service client premium à chacun de nos clients.
Pour ZE telecom, l'assurance d'une connectivité puissante, sécurisée,
économique associée à une solution de communication adaptée aux usages
réels de chaque entreprise est primordiale. C'est ce que notre équipe
d'experts vous propose au quotidien.

Nos partenaires opérateurs, hébergeurs et technologiques
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Siège social :
51 rue de la Garenne
92310 SÈVRES

La Fibre Optique
par ZE telecom.

contact@zetelecom.fr
www.zetelecom.fr

Nous suivre :

Brochure commerciale 2021
FTTH

FTTE

FTTO

Imprimé par Vistaprint B.V – tel : 01 88 24 71 80
Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photo : 123RF - Imprimé sur du papier recyclé

ZE TELECOM - BROCHURE ENTREPRISES 2021
Siège social : 51 rue de la Garenne, 92310, Sèvres - SARL 30 000 - RCS Nanterre 815 003 975

Internet à la vitesse de la
lumière dans vos locaux
Les besoins et usages des entreprises en matière de connexion
Internet ont évolués : augmentation de la taille des emails,
visioconférences en haute définition, accès en VPN à distance,
applications métiers dans le cloud... Grâce à la performance de la
fibre optique, ZE telecom vous garanti une connexion ultrarapide et de haute disponibilité !

à partir de 129€HT/mois*

FIBRE OPTIQUE ENTREPRISE

La FTTE (Fiber to the enterprise) est une fibre optique dont le débit est
symétrique et garanti jusqu'à 300Mb/s dont la particularité est que la FTTE fait
partie des même infrastructure technique que la FTTH. Avec une GTR (Garantie
de temps de rétablissement) sous 4h. Elle est donc plus sécurisée que la FTTH
et est idéale pour les entreprises de taille moyenne avec une mutualisation de
l'accès internet et de la téléphonie IP entre 10 et 75 postes

FIBRE OPTIQUE DÉDIÉE (FTTO)
ZE telecom est interconnecté avec tous les grands opérateurs
afin de proposer une large gamme d'offres et une couverture
nationale avec des débits variables selon vos besoins et vos
usages spécifiques.

à partir de 300€HT/mois*

La FTTO (Fiber to the office) est une fibre optique bout en bout dont le débit est
entièrement dédiée à votre entreprise. Son débit est symétrique et garanti de
10Mb/s et jusqu'à 10Gb/s. Idéale pour les entreprises ayant besoin d’accéder à
des services distants gourmands en ressources, ou ayant besoin de transférer
de lourds fichiers.

Boostez vos performances numériques
La fibre optique permet une connexion Internet plus stable
et une multitude d'usages professionnels simultanés. Elle
réduit nettement les taux de latence et d'erreur du fait de
sa composition de fils de verre capable de transporter la
lumière sur de longues distances sans perturbations
électromagnétiques comme les autres technologies
classique cuivrées (ADSL, VDLS, SDSL).

UN SUPPORT RÉACTIF ET DISPONIBLE
Chez ZE telecom, notre priorité est d'assurer un service
premium et de qualité à chacun de nos clients. Notre
service technique est qualifié et expert dans son domaine,
nos équipes mettent tout en œuvre pour résoudre vos
problèmes techniques dans les meilleurs délais.

Fibre optique pro, entreprise, ou dédiée ? Quelles sont
les différences ?
ZE telecom propose trois types de fibre différentes. La Fibre optique pro (FTTH),
la fibre optique entreprise (FTTE) et la fibre optique dédiée (FTTO)

FIBRE OPTIQUE PRO (FTTH)

BIEN DIFFÉRENCIER LES 3 TYPES DE FIBRE
FTTE

PMZ = Pont de mutualisation de zone
NRO = Noeud de raccordement optique

à partir de 59€HT/mois*
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La FTTH (Fiber to the home) est une fibre optique dont le débit est mutualisé et
partagé entre plusieurs abonnés (particuliers comme entreprises). C'est une
solution idéale pour le professionnel a petit budget pour de la navigation internet
et de la téléphonie IP jusqu'à 5 postes.
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