
Fibre 31 est le délégataire de Haute-Garonne Numérique pour le déploiement de la Fibre Optique.Notre 
mission est de contribuer à l’attractivité du territoire et de vous accompagner, vous, professionnels 
pour développer votre activité. Le réseau Fibre 31 s’étends sur l’intégralité de la Haute-Garonne hors 
communes de Toulouse Métropole et les communes de : Plaisance-du-Touch, Ramonville-Saint-Agne, 
Muret. 

La Fibre va améliorer considérablement votre façon de travailler avec vos 
collaborateurs, partenaires, prestataires...

SÉCURITÉ
Solutions de 

sauvegarde de données,
Services cloud cryptés

PERFORMANCE
Débit symétrique 

Ultra rapide,
Transferts de fichiers
Espace collaboratif

ACCOMPAGNEMENT
Garantie de temps de 

rétablissement,
Visioconférence,
Télétravail facilité

La Fibre professionnelle
incontournable pour les 

entreprises !

Rejoignez-nous www.Fibre31.fr

rapidité sécurité

efficacité
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L’activation de votre nouvelle ligne effectuée, vous pouvez dès 
à présent bénéficier de tous les avantages du Très Haut Débit ! 

LE TRÈS HAUT DÉBIT EN 3 ÉTAPES 

Votre activité 
puissance fibre

Travailleur indépendant, TPE, PME ou grande entreprise...

1 2 3
É L I G I B I L I T É

 
Retrouvez-nous sur la page dédiée 
de notre site.
www.fibre31.fr/entreprises 

Vous pouvez contacter nos équipes 
pour connaître votre éligibilité et 
ainsi obtenir plus de renseignements 
sur les démarches d’accès.

O P É R A T E U R 
Vous devez prendre contact avec 
l’opérateur spécialisé de votre choix 
afin de souscrire auprès de lui un 
abonnement à la fibre PRO. En 
fonction de votre activité, l’opérateur 
est à votre écoute et se chargera 
de vous proposer l’offre de service 
la plus adaptée en fonction de vos 
besoins.
> Retrouvez les opérateurs 
disponibles sur notre site.

RA C C O R D E M E NT  
Chaque raccordement est différent. 
Avant la venue du technicien, 
vous pouvez d’ores et déjà repérer 
le parcours de votre ligne ADSL 
actuelle, le passage de la fibre sera 
identique.
Une fois le rendez-vous avec votre 
opérateur convenu, un technicien 
viendra procèder au raccordement à 
la fibre de votre local.

Qu’attendez-vous pour passer à la fibre ?

Visite virtuelle 
d’un projet (2min)

90 dossiers clients
(150Mo)

Téléchargement 
de 10 photos 

Haute Définition
(40Mo)

Différences de débits Contacter notre équipe commerciale

ADSL FIBRE

4 s39 s

60 s

21 s

6 s

2 s

Une question particulière ? 
Un formulaire de contact dédié entreprise

 est disponible sur notre site : 
www.fibre31.fr/entreprises

entreprise@fibre31.fr
05.32.93.00.67

Rejoignez-nous www.Fibre31.fr


