Les offres K-Net

Coordonnées
Nom

Toutes nos offres sont sans durée d’engagement !

Prénom 

Adresse 

Code Postal

Ville 

Téléphone fixe

Portable 

Adresse électronique (obligatoire) 
Maison individuelle

Type d’habitation

		
Logement déjà raccordé

Oui

Appartement

Bâtiment

étage

Porte

Non

En signant ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation (disponibles
sur http://www.k-net.fr/documents/CGU.pdf ou par courrier sur simple demande) et les accepter sans restriction.

Fait à 						SIGNATURE
Le

Opérateur Fibre Optique de Proximité

Merci de joindre un Relevé d’Identité Bancaire avec votre demande ;
un mandat de prélèvement SEPA à nous retourner signé
vous sera alors communiqué sur votre espace abonné.
(1)
Disponible selon compatibilité du réseau - (2) Hors numéros courts, spéciaux, serveurs vocaux et via satellites. Appels réalisés en usage normal de client grand public d’humain
à humain. (3) Hors numéros spéciaux et restrictions éventuelles des opérateurs mobiles destinataires. Appels réalisés en usage normal de client grand public (inférieur à 15h/mois),
d’humain à humain. Communications facturées à la seconde au-delà de la première heure.

Imprimé par nos soins - K-Net SARL au capital de 92’400€, RCS de Bourg-en-Bresse 437 849 631

Internet

Le Très Haut Débit par la Fibre
•

Une connexion 100 fois plus rapide que l’ADSL : proﬁtez
de la ﬁbre sans limitation de débit

•

Un débit symétrique : envoyez vos ﬁchiers aussi
rapidement que vous les recevez

•

Surfez, visionnez, jouez en toute ﬂuidité : une expérience
augmentée pour toute la famille

•

N’attentez plus : regardez vos vidéos en HD
instantanément

•

Jouez en ligne sans soucis : proﬁtez du temps de réponse
(ping) ultra-court

Les plus K-Net

BULLETIN DE SOUSCRIPTION D’ABONNEMENT

Téléphonie

Pourquoi choisir K-Net ?

Appelez sans compter !

 Liberté
Offres sans durée d’engagement

 Qualité
Très Haut Débit, matériel performant

Proximité
Une équipe proche de vous dans nos
agences

Communauté
Service client

Nos conseillères sont à votre disposition au

09 72 350 350 et sur info@k-net.fr

•

Appelez en illimité vers les ﬁxes en France

•

Portabilité du numéro offerte

•

Gardez le contact à l’international :
+ de 50 destinations incluses

•

Accès à la messagerie à distance, conférence, renvoi,
transfert d’appel... : la téléphonie à votre service

•

La téléphonie mobile (2) : une option pour appeler les
mobiles en France à 4€ (incluse dans l’offre Premium)

Un forum pour vous exprimer et
échanger en toute transparence

L’hébergement K-Net : 100Mo disponibles pour vos pages
internet

La télévision enrichie Ktv

•

Cloud K-Net de 100Go : sauvegardez vos données en
toute sérénité

•

+ de chaînes, + d’écrans, chaînes en HD : la TV à votre
service

•

IP ﬁxe non partagée incluse : IPv4 / IPv6 selon zones
compatibles

•

Une Box TV HD ultra compacte pour une télévision
enrichie

(3)

La Box Fibre par K-Net
V1 : La Box Fibre première génération par K-Net
•

Un débit de 100Mb/s symétrique

•

WiFi haute performance : surfez chez vous où vous voulez
sans avoir à vous brancher (WiFi N 2.4Ghz jusqu’à 300 Mb/s)

•

Téléphonie ﬁxe : nécessite un adaptateur VoIP ou téléphone
compatible

•

Ordinateur, tablette, smartphone : la TV K-Net disponible
dans toute la maison en multi-écrans !

•

Multi-écrans : la TV où vous voulez sur tous vos écrans en
simultané (PC, tablette, Smartphone)

•

Port USB : enregistrement et lecture des médias sur
support USB

•

Kmotion v2 : un coffre-fort numérique inclus pour stocker
vos ﬁlms et vidéos

•

Radios : Écoutez les radios du monde entier depuis votre TV

Un débit augmenté jusqu’à 1Gb/s symétrique :
200Mb/s à 1Gb/s selon compatibilité réseau

•

WiFi nouvelle génération Dual Band : surfez chez vous sans
contraintes (WiFi AC 5Ghz jusqu’à 450 Mb/s)

•

Box tout inclus : adaptateur téléphonique intégré pour
brancher directement votre téléphone sur la KBox (ports
compatibles VoIP ou analogique)

•

Ordinateur, tablette, smartphone : la TV K-Net disponible
dans toute la maison en multi-écrans !

Gigaset C530 IP

Le webzine K-actus est inclus
dans toutes les offres K-Net.

pendant 6 mois
puis 45,99€/mois

Modèle de routeur

KBox v1

KBox v2

KBox v2

Caution
ou
Location

ou

50,00 €

129,00 €
ou

129,00 €
ou

2,00 € /mois

5,00 € /mois

4,00 € /mois

4,00 € /mois

5,00 € /mois

Téléphonie

vers les fixes en France et + de 50 destinations (4)

inclus (5)

inclus

inclus
inclus

Téléphone Gigaset VoIP

89,99 €

89,99 €

89,99 €

Combiné supplémentaire
Gigaset VoIP

49,00 €

49,00 €

49,00 €

Adaptateur Téléphonique
analogique / VoIP

 10€ offerts pour le ﬁlleul
en une fois sur facture

38,99 € /mois

pendant 6 mois
puis 35,99€/mois

Option Téléphonie Fixe (3)

 30€ offerts pour le parrain
en avoir sur facture (4)

28,99 € /mois

Premium (1)

pendant 6 mois
puis 35,99€/mois

vers les mobiles en France Métropolitaine

Votre satisfaction récompensée !

KBox v1

28,99 € /mois

Klassik +

Abonnement

Option Téléphonie Mobile (2)

Parrainage

V2 : La Box Fibre nouvelle génération par K-Net
•

Klassik

Restez informés !

•

KBox

K-Net Abonnement
130, rue Gustave Eiffel, 01630 Saint-Genis-Pouilly

Abonnement et Box

Télévision

Centres d’appels en France avec nos
conseillers à votre écoute

Compléter le formulaire directement
sur www.k-net.fr ou renvoyer ce bulletin à :

Besoin d’aide ?

45,00 € (caution)
ou

inclus

inclus

2,00 € /mois (location)

Portabilité de votre numéro actuel offerte (remplir et nous renvoyer le mandat de portabilité disponible sur notre site www.k-net .fr)

Télévision
Box TV HD

+ de 60 chaines

129,00 € (caution)
ou

129,00 € (caution)
ou

4,00 € /mois (location)

129,00 € (caution)
ou

4,00 € /mois (location)

4,00 € /mois (location)

Installation
Raccordement / activation

Le site K-Net.fr
Flashez ce QR code !
Pendant 6 mois puis 35,99 €/mois pour offres Klassik et Klassik+, valable selon éligibilité.
(2) Hors numéros spéciaux et restrictions éventuelles des opérateurs mobiles destinataires. Appels réalisés en usage
normal de client grand public (inférieur à 15h/mois), d’humain à humain. Communications facturées à la seconde au-delà
de la première heure.
(3)
Nombre et liste des chaînes et services susceptibles de varier.
(4)
Dès la 1ère facturation du ﬁlleul.
(1)

KBox v2

Installation K-Net Fast
A vous de jouer !
Matériel mis à votre disposition en agence ou envoyé par

98,00 € (6)
sous 24h

Installation K-Net Zen (7)

180,00 € (6) - 100% Remboursés (8)

On s’occupe de tout !
Un technicien vient effectuer l’installation à votre domicile après raccordement

(câblage éventuel non compris)
90€ sur vos abonnements et 90€ après crédit d’impôt

(1)
Disponible selon compatibilité du réseau - (2) Hors numéros spéciaux et restrictions éventuelles des opérateurs mobiles destinataires. Appels réalisés en usage normal de client grand public (inférieur
à 15h/mois), d’humain à humain. Communications facturées à la seconde au-delà de la première heure. - (3) Hors numéros courts, spéciaux, serveurs vocaux et via satellites. Appels réalisés en usage
normal de client grand public d’humain à humain. (4) Liste disponible sur www.k-net.fr/telephonie/tarifs-telephonie. (5) Nécessite matériel compatible ou adaptateur téléphonique VoIP. (6) Pour un raccordement Standard - Sur devis ou forfait complémentaire pour autre type de raccordement - conditions disponibles auprès du Service Client au 09 72 350 350 (Appel local) - Hors pose de goulotte, gaines
et percement de dalles - Les travaux ou aménagements spéciﬁques en partie privative (à l’intérieur et/ou l’extérieur du domicile) nécessaires au raccordement du domicile à la ﬁbre restent à la charge
du Client ainsi que les éventuels travaux d’adduction. (7) Option d’installation non disponible sur certaines zones, pour plus d’information : 09 72 350 350 (Appel local) ou info@k-net.fr (8) Offre soumise
à conditions : Service Facturé par Réseau Stella. 50% du montant est éligible au crédit d’impôt. Sous conditions de plafond annuel et d’éligibilité, uniquement pour les particuliers. 50% remboursés en
remise sur factures K-Net après apposition d’un panonceau «Ici, je surfe en très haut débit grâce à la ﬁbre K-Net» en bordure de propriété pour tout logement individuel ou d’un autocollant «Ici, je surfe
en très haut débit grâce à la ﬁbre K-Net» sur boite aux lettres pour tout logement collectif pendant une durée de 3 mois après l’installation. Remise effectuée dès retour du support auprès de K-Net,
soit en agence soit par voie postale (liste des agences disponible sur https://www.k-net.fr/nosagences)

