
Profitez pleinement de vos solutions Cloud (O�ce 365 ou autres logiciels Saas) grâce à la qualité de 
connexion et le THD apportés par la Fibre Optique SFR. Support indispensable de vos besoins 
numériques, téléphonie sur IP, augmentation de vos usages Internet, développement d’applications 
métiers (production de vidéos, images 3D, utilisation de la visioconférence, gestion de site Internet, ...). 
Bénéficiez du Très Haut Débit très rapidement pour un accès internet performant, facile à mettre en 
place au bureau, sur des chantiers, pour vos événements ou des séminaires.

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Adresse IP fixe
Pour rendre vos 

équipements & applications 
accessibles depuis internet

Forfait voix et data illimité
Pour une facture prévisible 

et sans surprise

Collaboratif

64 connexions Wifi en 
simultanépour vous 
connecter avec vos 

collaborateurs, clients,...

Accessibilité
Débit jusqu’à 10 fois supérieur 

à l’ADSL en branchant 
simplement la Box : aucun 

coût ou délai de déploiement

POURQUOI ADOPTER LA BOX 4G+
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Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir

Tél. : 04 78 00 07 07  |  Email : contact@thymbusiness.fr

Partenaire de votre transformation digitale

CONNECTER

SFR BOX 4G+ : Accès performant et facile à mettre en place



45€ HT/mois

Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Systèmes de protection optimaux 
pour l’ensemble de votre Système 

Informatique

Accès internet sans fil sécurisé, 
rapide et fiable pour étendre la 

connectivité pc-portable et portable

Pack SECU SÉRÉNITHYM Pack WIFI SÉRÉNITHYM Contrat SÉRÉNITHYM

UN ACCÈS 4G INTERNET THD 4G+ ADAPTÉ À VOS USAGES

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale

BOX 4G+ 50Go
Avec ou sans bridage de données

Un poste fixe DECT fourni pour les 
appels voix

Engagement 24 mois

Usage standard 
(Consultation e-mails, surf sur Internet…)

Débit 4G/ 4G+
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Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir

Tél. : 04 78 00 07 07  |  Email : contact@thymbusiness.fr

Partenaire de votre transformation digitale

CONNECTER

SFR BOX 4G+ : Accès performant et facile à mettre en place

109€ HT/mois

BOX 4G+ illimité
DATA illimitée

Un poste fixe DECT fourni pour les 
appels voix

Engagement 24 mois

Usage intensif
(Consultation e-mails, surf sur Internet en illimité…)

Débit 4G/ 4G+


