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Présentation du Groupe 



Présentation du Groupe 

•  Numericable est le principal câblo-opérateur de télévision et fournisseur d'accès à 
Internet par câble en France métropolitaine.  
 

•  L'entreprise est née en juillet 2007, de la fusion des réseaux historiques 
concurrents Noos et NC Numericable. Bénéficiant d'un réseau numérique 
national, l'opérateur commercialise des offres et services répondants aux besoins 
distincts de deux types d'abonnés:  

–  La télévision payante qui est son métier historique. 

–  un fournisseur d'accès à internet, de services multimédias et de téléphonie fixe. 
 

•  Depuis mai 2011, Numericable commercialise des offres de téléphonie mobile 
(MVNO) 
 

•  En mars 2014, Numericable fait une proposition de rachat de l'opérateur de 
télécommunications français SFR détenue par Vivendi, tout comme Bouygues 
Telecom. Le rachat est prévu pour le début de l’année 2015. 
 

•  Numericable met à disposition de l’opérateur concurrent Bouygues Telecom son 
réseau coaxial et fibre de Numericable. 
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Un réseau fiable… 
Grâce à la fibre optique, où que vous habitiez, vous bénéficierez d’une connexion 
puissante contrairement à l’ADSL. 
Avec le taux de panne le plus faible, seulement 3,2% contre 9,58% en moyenne chez les 
autres opérateurs, Numericable se différencie par la fiabilité de son réseau. 

Numericable N°1 du Très Haut Débit… 

 
Leader de la fibre en France, Numericable continue de développer chaque 

jour son réseau. 
L’Observatoire Qualité de Service Fixe de l’ARCEP révèle que Numericable 

est le n°1 des FAI (Fournisseurs d’Accès Internet). 

Présentation du Groupe 



Présentation du Groupe 

 Les canaux de Proximité: 
 

  + de 120 Boutiques ( Internes ou Partenaires) 

  + de 500 Distributeurs indépendants 

  + de 150 Vendeurs à domicile 

 

 Les canaux à distance: 
 

  + de 4 000 Salariés 

  + de 300 télévendeurs 

  + de 700 conseillers 



L’ADSL, Le câbLe, LA fibre … 



L’Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) est une technique de communication 
numérique.  
Elle permet d'utiliser une ligne téléphonique pour transmettre et recevoir des données 
numériques de manière indépendante du service téléphonique conventionnel via un 
filtre ADSL branché à la prise. 
L'ADSL est une technologie qui permet de se connecter à Internet en "haut débit" grâce 
au réseau téléphonique. 
 

Pour se connecter à Internet en ADSL, il suffit de brancher un ordinateur sur la prise 
téléphone de la maison par l'intermédiaire d'une  « Box ADSL » ou d'un « modem 
ADSL ».  
 

Pour cela, l’utilisateur doit auparavant avoir fait appel à un "Fournisseur d'Accès à 
Internet"(FAI) qui propose des offres ADSL. C'est ce fournisseur qui lui donnera les 
équipements nécessaires (la box), ainsi que la procédure à suivre pour mettre en route 
la connexion. 
 
Les vitesse de connexion oscille entre 1 et 20Mb/s selon la distance à laquelle 
l’utilisateur se situe du centrale téléphonique de son fournisseur et  
l’encombrement des lignes. 

L’ADSL… 



Le câbLe, LA fibre … 

• Lorsque l’on envoie une information sur Internet, elle part d’un modem qui la 
transforme en variations lumineuses. A l’autre bout, chez le fournisseur d’accès 
Internet (FAI), le décodage de la lumière en information s’effectue grâce à un 
équipement identique. 

• Il existe deux structures de fibre optique : 
– La première, c’est une fibre qui arrive directement depuis son FAI, chez un usager. Cette solution est la 

plus fiable (peu de risques de pannes) mais aussi la plus onéreuse à mettre en place. 

– La seconde, c’est une fibre commune à un ensemble d’immeubles qui va desservir de 64 à 128 
usagers. Cette solution est moins chère à déployer mais nécessite un entretien et une maintenance 
sur le long terme. 

• Pour bénéficier de la fibre optique, l’usager doit faire installer une prise murale 
spécifique, qui est totalement indépendante de sa prise de téléphone. 

Comment ça marche? 

On en entend régulièrement parler parce que c’est une technologie en cours de déploiement en France et qui offre des 
débits bien supérieurs à ceux de l’ADSL.  
Pour faire simple, la fibre optique, c’est un « tube » en verre (placé dans une gaine pour limiter la casse !), aussi fin qu’un 
cheveu et dans lequel coule de la lumière. 



Un peu d’histoire… 
Aux alentours de l’an 2000, les connexions Haut-Débit (ADSL) commencent à se 
démocratiser et il devient indispensable de faire transiter les énormes volumes 
d’informations induits par celle-ci sur des distances qui se comptent en milliers de 
kilomètres. La fibre optique est dès lors utilisée pour créer un réseau intercontinental 
sous-marin permettant de transporter les données informatiques de continent en 
continent. 
Peu à peu, la fibre est utilisée pour alimenter les centraux téléphoniques mais le coût de 
son déploiement est encore trop important pour parvenir jusque dans les foyers. Il 
faudra attendre 2005 pour voir arriver les premières connexions Internet en fibre 
optique chez les particuliers. Pau fut l’une des premières villes à disposer d’un réseau en 
fibre optique. Aujourd’hui, la fibre se déploie petit à petit dans toutes les villes. 
 
Les débits 
La fibre optique permet de bénéficier de débit allant jusqu’à 400 Méga. On parle alors 
de Très Haut-Débit (THD). Cette « limite » à 400 Méga n’est pas liée à une contrainte 
physique mais une restriction fixée par les FAI. 

Le câbLe, LA fibre … 



Le câbLe, LA fibre … 

La fibre optique, c’est pour qui ? 
Pour bénéficier de la fibre optique, il faut impérativement habiter dans une ville où un 
réseau fibre optique a été installé. 
 
Inconvénients vs avantages 
Comme nous venons de l’évoquer, la fibre optique offre des débits très élevés. C’est, à 
ce jour, la technique de connexion qui permet le meilleur confort de navigation et la 
connexion la plus rapide.  
De plus, alors que l’ADSL peut être sensible aux parasitages électromagnétiques et subir 
des dégradations si l’habitation raccordée est trop éloignée d’un central téléphonique, 
la fibre ne connait pas ces problèmes ! 
Toutefois, le réseau de fibre optique est en cours de déploiement et demande de lourds 
investissements en comparaison à l’ADSL qui, elle, est juste venu se greffer sur des 
équipements qui existaient déjà depuis longtemps (Nos lignes téléphoniques). 



La fibre optique : l’avenir des connexions Internet ! 
Les nouveaux usages d’Internet (VoD en Haute-Définition, cloud computing…) 
demandent énormément de ressources et, dans les années à venir, de plus en plus 
d’équipements (ordinateurs, serveurs, mais surtout des objets…) vont être connectés à 
Internet. Or, le réseau téléphonique supportant l’ADSL ne sera plus en état de supporter 
tout ce qu’on souhaitera ! Amener la fibre optique chez la majorité des usagers devient 
donc une nécessité.  
A cette fin, le Gouvernement a mis en place un plan d’investissement ambitieux pour 
déployer plus largement la fibre optique d’ici 2015. 
Aujourd’hui, on trouve déjà fantastique le fait de pouvoir visualiser, via Internet, un film 
en qualité DVD stocké sur un serveur distant. Demain, on pourra le voir en 3D, à 
n’importe quel moment et dans des dimensions gigantesques ! 
 
Que va-t-il se passer pour le câble ? 
Aujourd’hui, le câble est une solution très performante apportant des débits 
intéressants (30 Mégas).mais comportant des contraintes d’infrastructure similaires à la 
fibre. De ce fait, les câblo-opérateurs vont, petit à petit, faire évoluer cette 
infrastructure vers de la fibre optique. Cette mutation est déjà en marche puisque 
certaines « portions » de câble ont déjà disparu au profit de la fibre optique. 

Le câbLe, LA fibre … 



NUMERICABLE – La meilleur Box du marché 

Produits et services 



Les Offres 
 

Numericable est fournisseur d’accès Internet et opérateur de TV payante, leader du 
Très Haut Débit en France. 
 

La puissance d’un réseau 
Une richesse du contenu 

 

Son réseau en fibre optique lui permet de proposer à ses clients de 
nombreuses offres et de nombreux services :  
 - bouquets de chaînes TV à forte audience 
 - Télévision HD et 3D 
 - TV connectée 
 - Catalogue VOD et Catch up avec plus de 30 000 programmes 
 - Téléphonie internationale 
 - Internet jusqu’à 400 Méga. 
 
Numericable propose également des offres ADSL grâce au réseaux SFR 
 
Numericable propose également des offres de téléphonie mobile « tout inclus ». 

Produits et services 



Les Offres 
 
Numericable propose différentes formules à la vente regroupant plusieurs services dans 
le cadre d'un contrat unique: 
 - Les offres 2P: Une offre regroupant 2 services (Internet-Téléphonie fixe) 
 
 - Les offres 3P: Le triple Play  est une offre commerciale dans laquelle un 
opérateur propose à ses abonnés (à l'ADSL, au câble, ou plus récemment à la fibre 
optique) un ensemble de trois services dans le cadre d'un contrat unique : 
  - l'accès à l'Internet à haut voire très haut débit ; 
  - la téléphonie fixe  ; 
  - la télévision (par ADSL ou par câble) ; 
 
 - Les offres 4P: 
  - l'accès à l'Internet à haut voire très haut débit ; 
  - la téléphonie fixe  ; 
  - la télévision (par ADSL ou par câble) ; 
  - Un forfait Mobile en Illimité ; 

Produits et services 



Détail des offres ADSL 

Produits et services 

iStart ESSENTIEL MAX 
 

28€90 / Mois 
 

35€90 / Mois 
37€90 / Mois 

Pendant 1An 
Puis 43€90/Mois 

INTERNET De 1 à 15 MEGABIT/S (Réseau SFR) 

TELEPHONE FIXE APPELS ILLIMITES 24h/24 France et international (Dont les fixes au Maroc) 

TV - 
- 50 chaînes et services 
- 16 chaînes en Replay 

- 90 chaînes et services 
- 27 chaînes en Replay 

Les plus de l’ADSL de Numericable: 
- Le meilleur réseau Adsl (SFR) 
- Téléphonie fixe: Présentation du numéro, Double 

appel, messagerie,… 
- Téléphonie mobile: Possibilité d’accès au forfait 

ULTRA MOBILE au tarif « client » 
 



Téléphonie MOBILE 
FORFAIT 2H (Sans 

engagement) 
ULTRA MOBILE 3Go ULTRA MOBILE 5Go 

 

2,99€/Mois               
(Client Box - Sans engagement) 

 

15,99€/Mois             
(Client BOX - Sans engagement) 

21,99€/Mois             
(Client BOX - Sans engagement) 

APPELS 
2H Fixe + Mobile en 

France 
Illimités fixes + mobiles France + 40 destinations 

SMS ILLIMITES en France 
ILLIMITES en France et 

depuis l’Europe 

MMS ILLIMITES en France 

DATA 
 20 Mo depuis la France, 

puis 1€ les 20 Mo 
3 Go depuis la France 

5Go depuis la France                                                         
+                                                                      

1Go/An depuis l’Europe et 
les DOM 

 
 

Consommation Data Consommation Data ILLIMITE 

Produits et services 



Détail des offres FIBRE 
Produits et services 

LABOX  START LABOX POWER LABOX FAMILY 
LABOX 

PLATINIUM 

INTERNET De 30 à 100 Mb/s De 30 à 200 Mb/s De 30 à 400 Mb/s 

TEL 
FIXE 

APPELS ILLIMITES VERS FIXES ET MOBILES 24h/24 France et international (Dont les fixes au Maroc) 

2ème LIGNE - OFFERTE 

TV 

CHAINES 
ET 

SERVICES 

200 chaînes 
- 23 chaînes HD 
- 20 chaînes Replay 

 

240 chaînes    
- 39 chaînes HD 
- 34 chaînes Replay 
- 22 chaînes Restart 

280 chaînes    
- 45 chaînes HD 
- 46 chaînes Replay 
- 25 chaînes Restart 

320 chaînes    
- 71 chaînes HD 
- 55 chaînes Replay 
- 33 chaînes Restart 

MULTI TV 6€/MOIS OFFERTE 

Appli         
« Ma TV » 

+ de 100 Chaines sur vos tablettes et smartphones connectés à LABOX 

66 chaines cloud 100 chaines cloud 114 chaines cloud 117 chaines cloud 

RACCORDEMENT 1ère PRISE OFFERTE 1ère PRISE + RACCORDEMENT PREMIUM OFFERT 

Option Tablette - 
1 Tablette LG Gpad 8.0 Offerte + 50€ de VOD 

remboursé  - 



Tarifs mensuels des offres Fibre 
 
 

Produits et services 

LABOX  START LABOX POWER LABOX FAMILY 
LABOX 

PLATINIUM 

CAUTION DE 75€ 

BLUERAY OFFERT – 100€ CAUTION 

3P 39,90€  
37,90€  

la 1ère année puis 46,90€ 
41,90€  

la 1ère année puis 56,90€ 
98,90€ 

3P + Tablette - 46,90€ 56,90€ - 

4P  
(ultra mobile 3Go) 

48,90€ 
46,90€  

la 1ère année puis 55,90€ 
56,90€  

la 1ère année puis 65,90€ 
107,90€ 

4P + Tablette 
(ultra mobile 3Go) 

- 55,90€ 65,90€ - 

4P  
(ultra mobile 5Go) 

54,90€ 61,90€ 71,90€  113,90€ 

4P + Tablette 
(ultra mobile 5Go) 

- 61,90€  71,90€ - 

Les plus de LABOX de Numericable 
+ Disque Dur 160 Go Intégré   + Restart 2H 
+ Enregistrement 2 Programmes en simultané + Télécommande Exclusive 



Produits et services 

Modalités d’adhésion 
 

Condition d’éligibilité: 
 - Être Majeur 
 - Résidant dans une Zone couverte par le réseau Numericable 
  
Durée d’engagement: 
 - 12 Mois Ferme 
 
Résiliation: 
 - Après le 12ème mois, Par A/R 10 jours avant la facture. 
 
Installation: 
 - Moyenne d’installation en 3 jours 
 - Présence d’une personne physique le jour de l’installation 
 obligatoire (Pour la Fibre) 
 



Produits et services 

Modalités d’adhésion 
Souscription: 
Lors de la souscription à une offre Numericable, le client doit choisir son mode de 
règlement de ses factures mensuelles. 
 
Il peut choisir : 
 
 - Le paiement par prélèvement sur Compte en banque  
 
 - Le paiement par Prélèvement sur CB. 
Attention: Les cartes de paiement « ELECTRON », « MAESTRO », « AMERICAN EXPRESS » et « JAZZ » ne sont pas 
acceptées pour le prélèvement automatique sur CB. 
Les cartes de paiement dont la date d’expiration est inférieure à 3 mois ne sont pas acceptées. 
 

 - Le paiement par chèque 
Attention: En cas de paiement par chèque, une caution de 100€ sera demandée au client 3P et 150€ pour les 4P 
au moment de la souscription. 
 
 



Produits et services 

Modalités d’adhésion 
Souscription: 
 

Lors de la souscription à une offre Numericable, le client doit payer la somme de 50€, 
« frais d’ouverture de ligne » qui lui seront remboursés à 100% (Pour l’offre Max en 
ADSL et toute les offres Fibres LABOX) sur sa première facture. 
Ce paiement doit s’effectuer le jour même de la souscription par : 
 - Carte de paiement  
Attention: Les cartes de paiement « AMERICAN EXPRESS » ne sont pas acceptées pour l’encaissement des frais 
d’ouverture de ligne. 

 - Chèque 
 

Attention: Il est INTERDIT à tout commercial d’effectuer le paiement des 50€ de frais 
d’ouverture de ligne à la place du client sous peine de se voir retirer  

DEFINITIVEMENT de la prestation. 
 

1ère Facture: 
- Remboursement des 50€ de « frais d’ouverture de ligne »    +50€ 
- Encaissement de 75€ de caution LABOX     -75€ 
 TOTAL:        -25€ + Montant Abo 

 



Produits et services 

Modalités d’adhésion 
 
 

Pièce Justificatives: 
 
Dans le cadre d’une souscription à une offre Box, le client doit obligatoirement nous 
fournir une photocopie de sa pièce d’identité et celle du payeur si différent (Photocopie 
Recto/Verso) 
 
Dans le cas d’une adhésion comprenant un forfait mobile (FORFAIT 2h ou ILLIMITE) un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois est obligatoirement joint au dossier car la 
SIM est envoyé par courrier. 

 
En cas de paiement par prélèvement automatique, le RIB doit obligatoirement être 
joint au dossier. 

 



Installation ADSL 

Produits et services 

Un opérateur réactif… 
 
Pour l’ADSL, les délais de livraison sont de 10 à 15 jours pour recevoir la BOX et de 15 à 21 
jours pour activer la ligne. 
 
Des « frais de livraison » de 10€ en Relais colis seront prélevé sur la 1

ère
 facture  



Installation FIBRE 

Produits et services 

Un opérateur réactif… 
De tous les Cablopérateurs , Numericable est celui qui propose les délais de raccordement 
les plus courts : 
 - Votre ligne activée dans la journée 
 - LaBox Fibre en 2H dans la boutique de votre choix. ( 48h en livraison « Relais-
 Colis ») 
 
Le Très Haut Débit tout de suite… 
Vous ne disposez pas de prise ? Un technicien se présente à la date et heure de votre 
choix pour une installation gratuite.  
 
Dès son départ, profitez du Très Haut Débit ! 
 
Pour l’ADSL, les délais de livraison sont de 10 à 15 jours pour recevoir la BOX et de 15 à 21 
jours pour activer la ligne. 



Installation FIBRE 

Produits et services 

Lors de la saisie d’une vente sur la VEL, le statut de l’adresse est automatiquement 
reconnu: 
Le logement est identifié en « collectif » avec une prise existante, la VEL propose :  

- Envoi matériel en point relais (10€ de frais de participation client). 
- Remise en main propre en boutique. Le client récupère son matériel, le branche 

à la prise câble et bénéficie instantanément de l’ensemble de ses services. 
 

S’il rencontre un problème, il contacte notre service client 3990 qui après avoir vérifié 
avec le client le bon branchement du matériel, programme une prestation SAV 
complémentaire gratuite (déplacement d’un technicien pour mise au norme de la prise 
et/ou rénovation du raccordement 
 
Le logement est identifié en « individuel » sans prise existante, la VEL propose:  
de fixer un RDV avec le technicien pour finaliser le réseau. Le technicien vient chez le 
client, finalise le réseau jusqu’au logement, fournit et fixe la prise câble, livre le matériel 
et donne une brève explication sur le branchement à réaliser. Cette prestation est 
gratuite. 
  



Installation FIBRE 

Produits et services 

Le RACCORDEMENT 
 
 

Le raccordement (60€) est offert pour toutes les offres FIBRE, et pour tous matériels à la 
souscription.  
Le technicien se déplace chez le nouveau client à la date et heure définies lors de la 
souscription, il installe et raccorde la prise du client au réseau Numericable pour qu’il ait 
accès à ses services. 
Il vérifie si le raccordement est bien effectué et remet le matériel au client (BOX, Disque 
Dur, Télécommande, …) 
 
Le client  doit permettre à l’installateur d’accéder à la prise cable (ou son futur 
emplacement). Le technicien ne déplacera aucun meuble. 
Le client ou une personne majeur doit impérativement être présent au moment de 
l’intervention. 
 

Attention 
Le technicien ne branche pas les équipements de l’abonné. 

  



Installation FIBRE 

Produits et services 

L’option raccordement PREMUIM 
 

Ce service est uniquement disponible pour les nouveaux clients ayant souscrit à une offres 
LABOX FAMILY (3P ou 4P) et LABOX PLATINIUM (3P ou 4P). 
 
• Lors du déplacement au domicile du client pour le raccordement, le technicien doit faire: 
 - Une vérification et mise en conformité de l’installation  
 - Le branchement des équipements suivants: 
      -PC: Test internet en filaire 
      -Téléphonie fixe: Test tonalité sur la VOIP 
  -TV: Vérification d’une chaîne bouquet 
          Visualisation bande annonce VOD 

 
Le technicien ne doit pas quitter le domicile du client si un seul de ces services ne 
fonctionne pas. 

Attention 
Ce service n’est pas disponible en facturation  

(Obligatoirement offert lors d’une souscription à une offre Family ou Platinium) 
 

 
  



Installation FIBRE 

Produits et services 

L’option raccordement Clé en Main (CLEM) 
 

Si le client souhaite que le technicien installe et explique le fonctionnement des 
équipements (réglage et mise en service), l’option Raccordement CLE EN MAIN est facturé 
60€ sur l’ensemble de nos offres.  
 
• Lors du déplacement au domicile du client pour le raccordement, le technicien doit: 
 - Brancher LABOX (et tout les équipement du client : TV, PC, TEL), la paramétrer, 
 régler la TV sur les chaînes 
 - Présenter LABOX: 
     - Accès à la VOD et aux chaines à la demande 
     - Explication et démonstration du fonctionnement des enregistrements 
     - Présentation des réseaux connectés sur TV (Facebook, Twitter, Youtube,…) 
 - Montrer le fonctionnement de la télécommande (Clavier avant + arrière) 
 - Faire une démo du « Picture In Picture », du « Restart » et du « Contrôle du 
 direct »  
  



Installation FIBRE 

Produits et services 

 Prise supplémentaire :   
 

Si le client souhaite bénéficier de l’ensemble des chaines de son bouquet sur une tv située 
dans une 2ème pièce, il faut prévoir : 
 

 - De délivrer le signal câble dans la deuxième pièce :  
Le technicien doit installer une prise supplémentaire facturée 60€.  
Si le client habite dans un logement en « collectif », plusieurs pièces peuvent déjà être 
équipées d’une prise câble. Ce point est à vérifier lors de la découverte. 
 - Un deuxième décodeur :  
La HD Box proposée en location à 5€/mois (1 seul LaBox/foyer) 
Une deuxième carte à insérer dans le 2ème décodeur: c’est l’option « Multi Tv » facturée 
6€/mois. 
 
Soit, par télévision supplémentaire: 
    - 60€ de frais d’installation par TV (Si nouvelle prise nécessaire) 
    - 11€/Mois par Tv supplémentaire pour une offre LABOX START et POWER. 
    - 5€/Mois par Tv supplémentaire  pour une offre  LABOX FAMILY et PLATINIUM. 



Installation FIBRE 

Produits et services 

 Prise en main: 
 
 

Après que l’installation soit effectuée, tout nouveau  
client a la possibilité de bénéficier d’1 heure de formation  
dans la boutique Numericable de son choix. 
 

 
 

Pour cela il lui suffit de prendre Rdv (En passant en boutique ou par téléphone) à 
 la date et heure de son choix afin de  

bénéficier  d’une démonstration et une  
Formation complète afin de « Piloter »  

parfaitement ce matériel de haute  
technologie. 

 
 



Frais de résiliation 

Produits et services 

 Frais de résiliation 
Pour toute nouvelle souscription souscrire à une  
offre pack TV/NET/ TEL, et si le nouvel abonné a  
résilié son abonnement chez son ancien opérateur,  

Numericable lui rembourse jusqu’à 100€ sur ses 

frais de résiliation  
par avoir sur votre facture. 
Pour lui en faire bénéficier, c’est simple, il vous suffit : 
• de remplir le coupon ci-contre. 
• de le renvoyer accompagné de la copie  
de sa facture de résiliation de l’ancien  
opérateur à l’adresse noté sur le document. 

ATTENTION: 
Remboursement valable uniquement  sur la partie « fixe »  

Pas de remboursement sur frais de résiliation forfait mobile 



Les offres en détails 



Internet - ADSL 

Les offres en détails 



Internet - ADSL 

Les offres en détails 

Vitesse de connexion : de 1 à 20 Mb/s 

Couverture Nationale: + de 80% 

Numericable a augmenté sa couverture de dégroupage grâce à 
des accords commerciaux passés avec SFR  



Internet - Fibre 

Les offres en détails 



Passez à la vitesse fibre… 
Un véritable concentré de puissance et de vitesse qui va révolutionner votre quotidien . 
 

Internet - Fibre 

Les offres en détails 

De 30 à 400 Mb/s 



Téléphonie FIXE – Fibre/ADSL 
 

Les offres en détails 



Téléphonie FIXE – Fibre/ADSL 
 

Appelez en toute liberté ! 
Appels gratuits et illimités vers les fixes et mobiles en France 
 

Les offres en détails 



Téléphonie FIXE – Fibre/ADSL 
Options… 

Pour les clients souscrivant à l’offre Numericable « LABOX FAMILY » ou                                        
« LABOX PLATINIUM », Une 2ème ligne de téléphone fixe Illimité peut leur être offert.  

 
   

Les offres en détails 



Télévision - ADSL 

Les offres en détails 



Infos et Société 

Art de vivre 

Télévision - ADSL 
Les offres en détails 

Chaines nationales 

Séries et divertissement 

Jeunesse Sport Musique 

Le bouquet essentiel 



Télévision - ADSL 
Les offres en détails 

Chaines REPLAY 

Le bouquet essentiel 



Télévision - ADSL 
Les offres en détails 

Chaines nationales 

Séries et divertissement 

Art de Vivre 

Infos et Société 

Le bouquet MAX 



Télévision - ADSL 
Les offres en détails 

Découverte Cinéma 
Le bouquet MAX 

Jeunesse Musique 

Sport 



Télévision - ADSL 
Les offres en détails 

Chaines REPLAY 

Le bouquet MAX 



Télévision - Fibre 

Les offres en détails 



Télévision - Fibre 

Les offres en détails 



Télévision - Fibre 

Les offres en détails 



Télévision - Fibre 
N'importe quand… 
Redémarrez un programme dont vous avez raté le début, mettez-le en pause ou 
regardez-le en Replay. 

Les offres en détails 



Télévision FIBRE 

Les offres en détails 



Télévision FIBRE 

Les offres en détails 



Télévision FIBRE 

Les offres en détails 



Télévision FIBRE: Options + Platinium 

Les offres en détails 

Dans le cadre d’une souscription LABOX PLATINIUM, le client a accès a TOUTE 
les chaines disponibles, sauf: OCS, BOUQUET CANAL+ et BEIN Sport. 



Télévision FIBRE – Télécommande UNIQUE 

Les offres en détails 

La télécommande UNIQUE de LABOX de Numericable 
vous permet réellement de Piloter votre box à 
distance… 
 
Dotée d’un « pavé tactile » afin de faciliter la 
navigation et d’un clavier intégré permettant aussi bien 
de saisir ses recherches que naviguer sur Internet.  
 
Cette télécommande intelligente utilise deux moyens 
de transmission : Infra-rouge (IR), et Radio Fréquence 
(RF). 
 
La technologie à Radio Fréquence (RF) s’affranchissant 
des obstacles disposés entre elle et LaBox. 

De la sorte, il n’est plus nécessaire de diriger le bras vers votre terminal numérique 
pour changer de chaîne ; simple, efficace, confortable ! 
 



L’appli MA TV Numericable 

Les offres en détails 

Numericable transforme le smartphone et/ou la tablette de ses clients en véritable 
accessoire complémentaire de sa Box. 

Jusqu’à 320 chaînes disponibles 
Visionnez jusqu’à 320 chaînes en wifi LaBox et 119 chaînes en mobilité (cloud) sur votre smartphone ou tablette. 
 

Enregistrements à distance 
En un coup d’œil, regardez ce qui passe à la TV ce soir et programmez les enregistrements sur votre LaBox depuis 
n’importe où : chez vous, dans le bus...  
 

Le catalogue VOD le plus vaste du marché 
Accédez depuis n’importe où à l’ensemble du catalogue VOD (+30 000), au Replay et à vos enregistrements sur tous 
vos périphériques ! 
 

Une télécommande intelligente 
Prenez le contrôle de votre box directement avec votre tablette ou smartphone grâce à la fonction "Télécommande 
intelligente" de l’application : accédez à toutes les informations, changer de chaîne et naviguer du bout des doigts. 
 

Installez l’application sur 5 périphériques 
Faites profiter toute la famille du meilleur de la TV en regardant chacun vos programmes simultanément  
sur votre tablette, smartphone (2 utilisations en simultanée max.) et TV. 
 



Télévision ADSL / FIBRE 

Les offres en détails 

Lors de la souscription à une offre BOX FIBRE ou durant toute la durée de son contrat, le 
client peut souscrire à différentes chaines ou bouquet de télévision. Cette souscription 
peut s’effectuer directement via la télécommande de la BOX, l’espace personnel internet 
du client, en boutique ou par téléphone grâce au numéro SAV. 
 
Si une souscription à une chaine ou bouquet  tv comporte une offre de gratuité du 
service pendant une période donnée (1 mois, 2mois ou 3 mois), cette période de 
gratuité, définie lors de la souscription, sera activée immédiatement et devra 
comprendre au MINIMUM  cette période de gratuité basé sur le calendrier civil. 
 
Exemple d’un client souscrivant le 4 Octobre à une offre « BEIN SPORT gratuit pendant 1 
mois »:   
 - Activation de l’offre le 4 Octobre. 
 - Fin de la gratuité le 31 Novembre. 
 
Attention: La résiliation d’une offre pendant la période de gratuité doit 
OBLIGATOIREMENT s’effectuer avant le 15 du dernier mois de gratuité. 



Téléphonie MOBILE 

Les offres en détails 



Téléphonie MOBILE 

   - 2H d’appels France  et international 
   - SMS/MMS Illimités en France 
   - Data: 20 Mo en France (facturée 1€ les 20Mo) 

Les offres en détails 

Forfait 2H 



• Appels illimites vers les mobiles en France métropolitaine (+DOM, USA, Canada, Hawaï) et vers les 

fixes de 40 destinations (France, DOM, USA, Canada, Hawaï…) 

• SMS et MMS illimites en France métropolitaine 

• 3 Go en 4G/H+/3G puis débit réduit au-delà à 64kb/s en France 

métropolitaine 

• Communications dans la limite de 99 correspondants différents/mois. 

• Portabilité gratuite du numéro 

 

• Option monde : +10€/mois. Destinations supplémentaires incluses : 60 Pays sur les fixes + Chine, Hong-Kong vers mobiles. 

• Option BlackBerry: 5€/mois 
 
• Grace a la 4G, téléchargez une application en moins de 3 secondes, naviguez plus facilement et 
partagez vos séquences vidéos sur Facebook en haute qualité et plus rapidement ! 
• 3Go en 4G/H+/3G pour surfer toute la journée sur le web et être toujours connecte ! 
• Profitez de vos chaines TV préférées partout grâce à l’application LaBox TV, et bénéficiez d’un 
chargement instantané sur YouTube et les plateformes de vidéo en ligne. 
• Communiquez sans limite et gratuitement avec vos amis à travers le monde ! 

Téléphonie MOBILE 
Forfait Ultra Mobile 3Go  

Les offres en détails 



• Appels / SMS / MMS illimites: Idem Ultra Mobile 3Go. 

• 5 Go en 4G/H+/3G puis débit réduit au-delà à 64kb/s.  

• YouTube en illimité en 4G : Non décompté de la data. 

 

• Options : Idem Ultra Mobile 3Go 
 
• Grace a la 4G, téléchargez et naviguez plus facilement, en haute qualité et plus rapidement ! 
• Communiquez sans limite et gratuitement avec vos amis à travers le monde ! 
• YouTube en illimité ! Profitez du large catalogue de contenus musicaux, films, documentaires du 
monde entier. Pas de supplément à payer pour en bénéficier, c’est inclus dans votre forfait mobile. 
Usage non-décompté de la data.  
• Surfez et partagez vos meilleurs moments lors de vos voyages en Europe grâce au 1Go/an de roaming 
inclus et communiquez sans limite avec vos amis grâce aux SMS illimités en Europe. 
• Une data de 5Go en 4G ! Vous bénéficiez d’un réel confort d’utilisation. Ainsi, surfez aisément  
et télécharger vos contenus plus rapidement etsans compter! Regarder la TV en HD sur votre 
application « LaBox TV » 

Téléphonie MOBILE 
Forfait Ultra Mobile 5Go  

Les offres en détails 



Téléphonie MOBILE 

Les offres en détails 



Téléphonie MOBILE 
La portabilité du numéro  

Les offres en détails 

- Qu’est que la portabilité du numéro ? 
La portabilité du numéro est la possibilité offerte à tout client possédant déjà un 
numéro de téléphone mobile de changer d’opérateur en gardant son numéro grâce à 
son RIO. 
 
 
- Qu’est ce que le numéro RIO ? 
Il s’agit du Relevé d’Identité Opérateur, un code unique attribué à une ligne et à un 
contrat client. 
Le client muni du numéro RIO se rend dans une boutique en ligne ou physique de 
l’opérateur choisi, lui permettant ainsi d’engager la procédure de portabilité. Il doit 
juste signifier son intention de le faire et communiquer le numéro RIO au nouvel 
opérateur. Ensuite l’opérateur s’occupe de tout. 
 



Téléphonie MOBILE 
La portabilité du numéro  

Les offres en détails 

- Comment obtenir son numéro RIO ? 
Le numéro RIO s’obtient à tout moment (7j/7 , 24h/24) grâce à un numéro unique à 
tout les opérateurs, le 3179. 
Ce service gratuit vous permet d’obtenir par serveur vocal ET par SMS le 
précieux numéro RIO.  
 
- Conditions d’une portabilité avec un Numéro RIO 
Pour pouvoir profiter de la portabilité du numéro, quel que soit votre opérateur, vous 
devez simplement veiller à ce que votre ligne soit bien active le jour prévu pour le 
portage, c’est pour cette raison que vous ne devez surtout pas résilier vous-même la 
ligne, c’est l’opérateur qui se charge de tout.  
 
- Le délai d’une portabilité ? 
À compter de la demande d’activation de la ligne, la portabilité peut s’effectuer en 3 
jours ouvrés.  



Téléphonie MOBILE 
Résiliation  

Les offres en détails 

LA LOI CHATEL 
 
Qui ne s'est pas dit un jour : "Zut, j’ai oublié de résilier dans les temps !", avec les 
conséquences de se sentir piégé et surtout d’être confronté à un sentiment d’injustice ? 
 
La loi Chatel a été votée pour protéger le consommateur se trouvant dans une impasse au  
moment de résilier un contrat reconductible ou dit "à tacite reconduction".  
C’est grâce à cette loi que les organismes de télécommunication, d’assurance (ou autres 
abonnements divers) ne peuvent plus faire pression sur leurs clients afin de les obliger à 
garder un contrat dont ils voudraient se séparer ou modifier.   
 
Cette loi ne s'applique que pour les consommateurs privés, elle est donc exclue pour les 
professionnels 



Téléphonie MOBILE 
Résiliation 

Les offres en détails 

LA LOI CHATEL : Les mesures spécifiques aux Télécoms 

 
À compter du 1er juin 2008 : 
 
1- Pour les nouveaux engagements de plus de 12 mois, les opérateurs sont  tenus : 

 - D'offrir la possibilité de résilier le contrat à compter de la fin du douzième 
mois en payant 25 % du montant restant dû jusqu'au terme de l'engagement 
contractuel (l'indemnité de résiliation).  

 
2- La fin des numéros téléphoniques surtaxés pour les supports techniques. 
 
 
 



La Tablette LG GPad 8.0 

Les offres en détails 

Valeur:  
170€ 



La Tablette LG GPad 8.0 

Les offres en détails 



rôle et mission fdv 



Le choix Fdv 

rôle et mission Fdv 

La gestion de notre attitude en toute circonstance, la compréhension et l’application d’un 
discours clair et cohérent, et la gestion de notre intensité au quotidien permettent aux 

grands groupes de nous confier la gestion de leur cahier des charges et, plus 
particulièrement, leur acquisition clients. 

Grâce à son expérience de la vente en B to B / B to C ou encore sur stand, le réseau 
commercial FDV est un élément incontournable de la stratégie de développement des 

grands groupes depuis plus de 20 ans. 

Les agréments, l’expertise, et le professionnalisme dont fait preuve notre réseaux nous 
permettent de se voir confier des missions par des partenaires du monde de la Finance.  



Accueillir 

Souscription en 
ligne 

Histoire courte 
+ 

Conditions 
d’adhésion 

S’assurer de la 
bonne 

compréhension 
des prochaines 

étapes 

Expliquer 

Rôle des commerciaux Fdv 

rôle et mission Fdv 



Le discours 

rôle et mission Fdv 

Analyse et Application du Pitch 



Femme:  Pantalon NOIR - Veste NOIRE 
 Haut Noir – Foulard Vert (fourni) 

Homme:  Costume NOIR   
 Cravate VERTE (fournie) 
 Chemise NOIRE 

Dress-Code 

rôle et mission Fdv 



Connexion 

Process souscription VEL 

La 1ère étape pour toute souscription est de se connecter sur le site de Vente En Ligne (VEL) selon 2 
méthode:  
 - Se connecter directement dans la barre de navigation sur l’adresse suivante: 

https://abonnement.ncnumericable.com 
Ou 

 - Rechercher sur Google les mots clés suivants: 
« Vente en ligne Numericable » 



Identification 

Process souscription VEL 

Rentrer son code 
vendeur 

et son mot de passe 



Process souscription VEL 

 
 
Soit par numéro d’abonné,  
s’il a déjà été client 
 
 
Soit par nom et code postal 
 
 
 
 
Si le système ne trouve  
pas de client  
alors il faudra cliqué sur  
« créer un nouvel 
abonné » 
 
 

Vérification Client  



Process souscription VEL 

Rentrer dans cet ordre: 
- Le code postal 
- La ville 
- Le nom de la rue  
- Le numéro de rue 
 
 
Et valider 

Vérification éligibilité  



Process souscription VEL 

Détails de l’éligibilité 
du client. 
 
 
Sélectionner offre 
« 3P » ou « 4P » 
 
Sélectionner l’offre  
choisie par le client 
 
Choisir le code 
campagne:  
 - « FDV » 
 
 
Et valider 

Eligibilité du client – Choix de l’offre 

ATTENTI0N: 
 

Sélection possible uniquement 
des offres suivantes: 
 

3P: 
- LABOX POWER 
- LABOX POWER TABLETTE 
- LABOX FAMILY 
- LABOX FAMILY TABLETTE 

 

4P: 
- LABOX POWER 4 
- LABOX POWER 4 TABLETTE 

ATTENTION: Les prix affichés ne tiennent pas toujours compte des 5€ de location de LABOX 



Process souscription VEL 

Détails de l’offre 
sélectionnée 

 
 
 
 

 
Ne rien sélectionner 

 
 
 

valider 

Option Mobile SUPPLEMENTAIRE 



Process souscription VEL 

Détails de l’offre 
sélectionnée 

 
 

Ne rien sélectionner 
(Activable à tous moment par le client) 

 
 
 

Et valider 

Option MULTIS 



Process souscription VEL 

Détails de l’offre 
sélectionnée 

 
 
 
Sélection du décodeur 

TV: 
- Autres décodeurs:     

0€ de caution 
 

- Choix LABOX Fibre: 
75€ de caution 

Sélection des équipements 1/2 



Process souscription VEL 

Si Sélection décodeur 
« LABOX » 
 
Si sélection  
autre  décodeur 
 
 
Sélection du téléphone 

 
 

 
Sélection du type de 
carte SIM  
(Si Offre 4P)  
 
 
Valider 
 
 

Sélection des équipements 2/2 



Process souscription VEL 

Toutes les options sont 
activables à tout 

moment par le client 
depuis sa Box ou en 
passant en boutique 

 
 

Ne rien sélectionner 
 
 
 

Cliquer sur tout les 
onglets pour valider 

Sélection des options 



Process souscription VEL 

Détails de l’offre 
sélectionnée 

 
 
 
 
 
Détails de l’offre 
 
 
 
 
 
 
 

Détails des 
équipements et options 
 

Récapitulatif du dossier 1/2 



Process souscription VEL 

Abonnement 
Détails de l’abonnement 

choisis  

Récapitulatif du dossier 2/2 

Autre Frais 
Si équipement « LABOX »: 
- 75€ de caution sur la 1ère facture si 

paiement en CB. 
- 150€ de caution si autre moyen de 

paiement. 
 

Frais d’accès au service : 
- 50€ à régler sur place  
- Remboursés sur la 1ère facture  

Mensualité après la 1ère année 

Mensualité la 1ère année 



Process souscription VEL 

Remplissage obligatoire 

Récapitulatif des coordonnées 1/2 

Autre Frais 
Si équipement « LABOX »: 



Process souscription VEL 

Remplissage obligatoire 

Récapitulatif des coordonnées 2/2 

Valider 



Process souscription VEL 

Mode de paiement 
 

50€ à régler par CB ou par 
chèque sur place  

(Frais d’ouverture de ligne 100% 
remboursé) 

Mode de paiement 

Remplir obligatoirement 

Valider 



Process souscription VEL 

Mode de livraison 
 

Ne rien modifier 

Mode de livraison 

Valider 



Process souscription VEL 

Mode de livraison 
 

Ne rien modifier 

Mode de livraison 

Valider 



Process souscription VEL 

Mode de paiement 

Documents à imprimer  



Process souscription VEL 

Impression du contrat 

Recto 
Récapitulatif de l’offre 

Verso 
Signature client 

Contrat a imprimer 
en 3 exemplaires 

 
 

1  
Exemplaire pour le 

client 
---------- 

1  
Exemplaire pour 

Numericable 
---------- 

1 
Exemplaire pour 

Fdv 



Process souscription VEL 

Impression de la lettre de bienvenue 

A imprimer en 1 
seul exemplaire 
pour le CLIENT 

 
Ne pas conserver 

de double. 
 

Document 
confidentiel 

 



Process souscription VEL 

Traitement Bac Office 

Nombre d’option(s) 

Gamme du/des contrat(s) 

Numéro Identifiant FDV 

Contrat à destination de Fdv 
 

Nombre de mobile(s) 
illimité(s) 


