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OsmoFibreTM

Accès à la fibre optique

Osmozis, société innovante, spécialiste des services multi-connectés 
en WiFi, apporte des solutions maîtrisées de A à Z pour les campings, 
résidences de vacances, hôtels…

Osmozis améliore continuellement ses services pour assurer à ses 
partenaires la qualité qu’ils recherchent, en associant tout son 
savoir-faire aux innovations digitales.



AMÉLIOREZ VOTRE DÉBIT 
INTERNET EN CHOISISSANT
LA FIBRE OPTIQUE

Testez votre éligibilité en 
nous contactant
dès maintenant !

OsmoFibre™ est une solution développée en partenariat avec 
un leader de l’offre Fibre Optique et disponible sur la majeure 
partie du territoire Français.

La technologie de la Fibre Optique est actuellement l’accès le 
plus puissant à internet.
 
Après une étude d’éligibilité de votre établissement, nous vous 
proposons différentes formules de raccordement à la Fibre 
optique ainsi que des abonnements adaptés à vos besoins et 
à votre saisonnalité.

Un chef de projet dédié vous accompagne dès la confirmation 
de faisabilité jusqu’à la mise en place, afin de vous assurer la 
meilleure qualité de service.

Osmozis, société innovante, spécialisée dans la couverture WiFi 
extérieure, est le leader dans l’hôtellerie de plein air avec plus de 
285 000 emplacements de campings, logements en résidences 
de vacances et hôtels, opérés en Europe.

Toutes nos références sur : www.osmozis.com

La solution OsmoFibre™ est une offre de raccordement à la Fibre 
optique qui vous permettra d’augmenter votre débit internet et 
d’améliorer la satisfaction de vos clients.

Avec la solution OsmoFibre™, vous pourrez profiter de :
- Accès Très Haut Débit (THD) jusqu’à 1 Gbit/s montants et 

descendants
- Débit symétrique évolutif
- Débit garanti
- Echange des données (interconnexion de sites) de manière 

totalement garantie et rapide
- Solution clé en main
- Accompagnement personnalisé
- Une qualité de service exceptionnelle alliée à un support 

professionnel
- Faible latence (Ping moyen inférieur < 30 ms) 

Caractéristiques de l’offre OsmoFibre™ :
- Débit garanti 
- Livré avec une IP fixe (Bloc RIP en option)
- GTR 4h (Garantie de Temps de Rétablissement)
- Outils de monitoring 24h/24 – 7j/7
- Evolution simple de bande passante
- Supervision en temps réel par nos techniciens
- Livré avec modem et routeur
- SAV sur site en jours ouvrables en cas de problèmes
- Support technique dédié 

RÉGIONS OSMOZIS

Nord Ouest :  +33 (0)2 85 52 11 85
Nord Est :  +33 (0)3 72 47 01 70 
Nord IDF : +33 (0)1 84 19 45 15
Sud Ouest : +33 (0)5 64 27 02 00
Sud Est :  +33 (0)4 67 58 40 83
sales@osmozis.com 

PASSEZ À LA VITESSE SUPÉRIEURE,
OPTIMISEZ VOTRE CONNEXION INTERNET

UNE OFFRE DE QUALITÉ
ADAPTÉE À VOTRE BUDGET

UNE SOLUTION FIABLE
UNE TECHNOLOGIE EFFICACE
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