NOS OFFRES TRIPLE PLAY

INTERNET, TÉLÉVISION, TÉLÉPHONE
VOTRE CONNEXION INTERNET
SURF ILLIMITÉ !
TÉLÉCHARGEMENT À VOLONTÉ !
TOUS LES SERVICES NAUTILE !

@

Internet à la vitesse maximale

Espace 1 Go

Adresses emails à volonté

Filtre parental inclus

Avec Nautile, prootez d’internet jusqu’à 16
Mbit/s. Vidéos, jeux en ligne, réseaux sociaux
et bien plus encore arrivent à très grande
vitesse chez vous.
Avec Nautile, créez autant d’emails que vous
désirez. Ils sont valables à vie, consultables
sur ordinateur, tablette et Smartphone.

Un espace de stockage de 1 Go pour héberger
votre site internet personnel

Protégez les plus jeunes des contenus
indésirables, grâce à un ltre parental à trois
niveaux de sensibilité.

L’assistance Nautile
Nautile c’est aussi une assistance technique et commerciale à votre écoute. En boutique, par email, par
téléphone, bénééciez de tous les conseils d’une équipe jeune et dynamique. Découvrez sur le site internet
de Nautile, notre assistance en ligne (FAQ) et notre blog avec toutes les astuces pour prooter pleinement
de votre connexion internet
28 74 28

TÉLÉPHONIE INTERNET À VOLONTÉ
vers tous les abonnés
VoIP calédoniens

vers les ﬁxes et mobiles
métropolitains

Appels illimités

Appels illimités vers

+ Numéro VoIP local
entrant en 68

+ Numéro métropolitain
entrant en 09

+ 3 heures d’appels vers
plus de 250 destinations

Appels illimités

plus de 80 destinations

ET LE BOUQUET TV DE VOTRE CHOIX
3 bouquets au choix et un bouquet « Charme » en option
Possibilité de changer de bouquet de chaînes ou de revenir
à une oﬀre « Internet, téléphone »
Pas de durée d’engagement minimale
Pas d’achat ou de location de décodeur
Pas d’antenne ni de parabole : connexion directe à votre modem
ﬁabilité technique GOtv
La ﬁabili

Comment s’inscrire ?
en boutique
par téléphone
par email à contact@nautile.nc
sur le site www.nautile.nc

Les documents à fournir
une pièce d’identité
un chèque à l'ordre de GOtv de 5000 Francs
(dépôt de garantie remboursé en n d'abonnement)
un RIB pour un paiement par prélèvement bancaire

PACK TRIPLE PLAY

7990

BASIC

+ de 53 chaînes & services

Nationales, régionales et locales

Généraliste

Information

Jeunesse

Francs/mois

+ 23 radios

Tendances

Musique

Sports

Oﬀre en anglais

+
PACK TRIPLE PLAY

9990

PREMIUM

Francs/mois

+ de 95 chaînes & services

Sports

Découverte

Chasse & Pêche

Cinéma

Généraliste

+ 23 radios

Tendances

Musique

Ciné FX

Oﬀre en anglais
Information

Jeunesse

Service

Educative

Pilote Guide

+
PACK TRIPLE PLAY

11990

PLATINIUM

+ de 108 chaînes & services

Cinéma

Oﬀre en anglais

Jeunesse

Francs/mois

+ 23 radios
Musique

+1
Eurochannel

140-142 Rue A. Bénébig
BP 15539 Magenta
98804 – Nouméa

Tél : (+687) 28 74 28
VoIP : 68 28 74 28
contact@nautile.nc

Boutique ouverte
du lundi au vendredi
de 9h à 17h et le
samedi de 8h à 12h
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