
Opérateur fibre et téléphonie 
d’entreprise

Fibre Optique Internet et Téléphonie fixe  pour TPETELYO

La Fibre Optique 
sans engagement!

Internet et Téléphonie illimitée

www.telyo.com 01 84 79 50 50



Opérateur Télécom des petites entreprises

Fibre Optique
Telyo s’appuie sur le réseau Orange pour vous fournir la meilleure 
connectivité en France:  la fibre optique mutualisée permet 
d’accéder au très haut débit ⇩1Gb/s ⇧500Mb/s

Service Professionnel
Telyo dispose d’une équipe technique qui assure les installations et 
de conseillers pour écouter et répondre à toute demandes de ses 
clients

Téléphonie
Telyo intègre dans tous ses téléphones les services VOIP pour mieux 
gérer les appels, les messages d’accueil, les transferts de ligne , la 
la mobilité, le pré-décroché,  et bien plus encore

Le Meilleur Prix
Telyo a construit toute toute son offre autours des besoins des petites 
entreprises en leur garantissant les produits et services les mieux 
adaptés et aux prix les plus bas.

Sans Engagement
Telyo n’impose aucun engagement d’aucune sorte à ses clients. La 
liberté de nos clients est une valeur essentielle de l’entreprise., ils 
peuvent nous quitter quand bon leur semble.  C’est notre meilleur 
garantie de service



ü Fibre Optique
• Accès Internet très haut débit sur réseau Orange
• 1Gbit/s descendant 500Mbit/s ascendant 
• Service Pré-fibre  en cas d’inéligibilité à la fibre:

ligne xDSL fournie + remise de 10€HT par mois

PACK 1-2 -3
Configuration de  1 à 3 postes

ü Téléphonie professionnelle
• 1 message accueil personnalisé « pré-décroché »
• Transfert d’appels
• Conférences téléphoniques
• Lignes directes
• Messages vocaux envoyés par email

ü 2 lignes téléphoniques illimitées
• Communications illimitées 

France fixe, France Mobile + 93 destinations
• Possibilité d’en ajouter une 3ème pour 9,90€/mois

69,90 € HT/mois
Sans engagement!

ü Installation et Garanties
• Installation à  distance gratuite

Possibilité d’installation sur site 149€HT

• Garantie de Rétablissement de ligne en 8H ouvrés


