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Fibre Optique, 
déploiement en cours...
 
// sur tout le territoire de l’Anjou

Aux 4 coins du département du Maine et Loire, 

le déploiement de la Fibre Optique s’accélère 

et couvrira bientôt l’ensemble du territoire, en 

zone urbaine comme dans les zones rurales. 

IWS propose un accès très haut débit de qualité, 

sans distinction de lieu de résidence, dès lors que 

l’éligibilité est validée.

Internet &
Wireless
System

FIBRE OPTIQUE

IWS : la fibre optique 
pour les particuliers 
en Anjou
 

// On s’occupe de tout
 

Vous souhaitez être raccordé à la fibre

Vous demandez un test d’éligibilité

Un technicien vous contacte afin d’organiser les 

modalités du raccordement

Fibre PRO Téléphonie PRO THD Radio Wifi Entreprise
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28 rue Xavier BICHAT

72 000 Le Mans

FRANCE 

 

SIRET : 791 050 289 00028

Plus d’informations sur : www.anjoufibre.wsinfo.fr

02 46 65 04 56

THD RADIO

WIFI ENTREPRISE

TÉLÉPHONIE PRO

Plus d’informations sur : www.anjoufibre.wsinfo.fr49

02 46 65 04 56

L’inovation à très haut débit
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Opérateur télécom de proximité 

02 46 65 04 56



Téléphonie 

// Téléphonie illimitée
1 ligne de téléphone incluse dans le forfait : communications 

illimitées vers fixes et portables en France et Europe, portabilité de 

votre ancien numéro.

1 ligne téléphonique supplémentaire : 

18€ TTC / mois

 
// à propos du combiné
Si votre téléphone est compatible avec une 

box ADSL, il n’y a aucune raison qu’il ne le 

soit pas avec notre box Fibre…

1 offre 
unique et complète

// Internet 
 // Téléphonie illimitée 
 // Box TV
 

Abonnement : 29,99€ / mois TTC

Frais d’accès aux services de mise 
 en route: 40€TTC - engagement sur 12 mois

Box internet 

// Performances
Jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement

Box Internet type « Gaming » pour 

un maximum de performance, 

y compris en WIFI* 

// Et fonctionnalités
Permet de renforcer le contrôle 

parental : liste noire, plages horaires 

WIFI...

Possibilité d’acquérir un ou plusieurs Mediacenter 4K , connecté en WIFI, 

compatible Netflix, Deezer, CanalSat, Android TV, Assistant Google **…. 

(achat de boîtier à l’unité : 99€ TTC )

Option SERVICE + 

Intervention d’un technicien local partenaire pour 

l’installation et le paramétrage à domicile des équipements 

fournis par IWS.

* La prestation d’1h30, à régler directement au technicien 

partenaire, vous coûtera 50€ (après crédit d’impôt).

 

Le technicien pourra ensuite, si vous le souhaitez, vous 

accompagner sur l’utilisation des outils informatiques.

Agréé service à la personne celui ci vous fera bénéficier de 

50% de réduction ou crédit d’impôt (selon l’article 199 sexdecies 

du code général des impôts) sur le montant des prestations 

facturées.
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Opérateur télécom de proximité 

02 46 65 04 56
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02 46 65 04 56

* propriété d’IWS, mise à disposition sur toute la durée de l’abonnement
** marques déposées par leurs propriétaires respectifs


