FibreOP continue d’ouvrir la voie.
Maintenant, la télé FibreOP vous en donne plus à regarder et facilite votre
navigation. De plus, l’Internet FibreOP vous procure toujours la vitesse globale la
plus rapide. Et cela est possible grâce au plus vaste réseau dans le nord de l’Ontario,
composé à 100 % de fibre optique, qui se rend directement à votre domicile.

Ce qui est encore plus fantastique
c’est que c’est GRATUIT pour tous
les clients FibreOP.

1. Comparaison du rendement national moyen de l’ensemble des flux Netflix sur chaque réseau FSI d’avril à octobre 2014. FibreOPMC est une marque de commerce. Toutes les autres marques de commerce sont utilisées sous licence.

Composez 1 866 FibreOP (1 866 342-7367) • Visitez une boutique • fibreop.ca/mieux

Votre télé FibreOP, maintenant mieux que jamais.

FibreOP, c’est de la fibre optique à 100 %.
Et cela est possible grâce au pouvoir d’un réseau composé à 100 % de fibre optique
qui se rend directement à votre domicile. Méfiez-vous des réseaux partiellement
composés de fibre optique. 100 % de fibre optique, c’est une bande passante
pratiquement illimitée et une vitesse sans précédent. C’est le réseau idéal pour tout
ce que vous faites. Aujourd’hui et demain.

Quelle année géniale!
• L’Internet FibreOP a été classé le MEILLEUR par Netflix1 et YouTube HD Vérifiée
• L’application Télécommande GRATUITE a été lancée, transformant votre téléphone intelligent ou
votre tablette en télécommande
• Nous avons lancé la télé sans fil que vous pouvez déplacer où vous le désirez
• Plus d’applications FibreOP GO comme TMN GO et TSN GO
FibreOP, c’est le meilleur Internet, une télé incroyable. Et c’est maintenant mieux que jamais!

Nouveau guide sur demande, facile à suivre
Voici le nouveau guide sur demande de FibreOP. Facile à utiliser.
Simplement une meilleure façon de naviguer.
• Design intéressant avec des affiches
• Le classement de Cinoche.com, des commentaires
et des recommandations
• 1080p HD – La MEILLEURE qualité d’image télé possible

FibreOP = La télé à son meilleur
Naviguez en utilisant les affiches.
C’est incroyablement simple.

Ces améliorations auront lieu durant les mois de
décembre et janvier. Pour plus d’information,
visitez fibreop.ca/surdemande

Plus de films et d’émissions sur demande
FibreOP vous offre plus de contenus que vous préférez,
accessibles du bout des doigts. Des milliers d’heures de films
et d’émissions sur demande.
• Le PLUS de HD sur demande
• Maintenant avec CTV sur demande incluant
The Big Bang Theory, The Amazing Race et plus encore!
• Voici CTV GO – Visionnez quand et où vous voulez

FibreOP = Plus de films. Plus d’émissions.
Plus de façons de les regarder.

Plus de films et d’émissions
sur demande, dont CTV!

