
La performance
de la fi bre
pour toute la famille !

IBLOO.FR09 70 26 83 70
La fi bre pour les pros
ibloopro.fr

IBLOO, C’EST AUSSI POUR LES PROS,
DEPUIS 2014 PARTOUT EN FRANCE !

JUSQU’À

1Gb/s

Téléphonez
en France
en illimité

vers mobiles 
et fi xes

Téléconsultez
des médecins 
en vidéo avec

Surfez
à très grande 
vitesse sur 

le web 

+ + +
Regardez

la TV en 4K
avec 

4K

AVIS DE PASSAGE



Avec
ibloostez votre connexion !ibloostez votre connexion !

consultations vidéo
avec un médecin 7j/7

ABSOLUMENT TOUTES
NOS OFFRES SONT

SANS
ENGAGEMENT

INTERNET

TÉLÉPHONE

IBLOOST IBLOOST MAX
IBLOOST PLUS

consultations vidéo
avec un médecin 7j/7

consultations vidéo
avec un médecin 7j/7

Appels illimités
vers fi xes et mobiles

en France

Appels illimités
vers fi xes et mobiles en France 

+ vers fi xes dans 100 pays

Appels illimités
vers fi xes et mobiles en France 

+ vers fi xes dans 100 pays

MOLOTOVPLUS 
58 chaînes

L’essentiel de la TNT
TF1, France 2, 3, 4, 5, M6

et toutes les chaînes de la TNT

☁ 150 H d’enregistrement
dans le cloud

MOLOTOVEXTENDED
MOLOTOVPLUS 

96 chaînes dont
49 chaînes thématiques

pour toute la famille

☁ 300 H d’enregistrement
dans le cloud

Internet très haut débit jusqu’à

1Gb/s
Internet très haut débit jusqu’à

1Gb/s

Internet très haut débit jusqu’à

1Gb/s

TÉLÉVISION 4K4K

TÉLÉCONSULTATION

4 écrans simultanés en 4K
Accès dans toute l’Union Européenne

MOLOTOVEXTENDED
MOLOTOVPLUS 

96 chaînes dont
49 chaînes thématiques et 6 
chaînes dédiées au cinema

☁ 450 H d’enregistrement dans 
le cloud

↺ plus 200 films en replay

35 55
45

€ €

€

/ mois / mois

/ mois

ACCÉDER AU TRÈS HAUT DÉBIT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

SANS ENGAGEMENT
Vous êtes 100% libre

TELLEMENT SIMPLE
Votre conseiller Ibloo s’occupe de tout, de la 
création du dossier à l’activation de la fi bre, 
en passant par l’envoi de vos équipements

LAISSEZ-VOUS GUIDER
Création de numéro ou portabilité, nous 
le faisons pour vous et c’est inclus dans 
l’activation de votre abonnement

SANS SURPRISE
6 mois, 2 ans, 20 ans, ... vous paierez 
toujours le même tarif pour votre o� re

contact@ibloo.fr 09 70 26 83 70ibloo.fr

Pour vous abonner en ligne ou nous contacter :


