
Retrouvez quelques unes de nos offres FTTO-CAHM

Blue Networks Technologies

Le très haut débit à votre portée

Fibre optique professionnelle FTTO - Zone CAHM 
 Des offres Internet sur mesure, adaptées à vos besoins et à vos 

moyens, le tout à des tarifs très attractifs.   

Abonnez-vous à l’une de ces offres et changez à tout moment pour une 
autre, selon vos besoins. Vous pouvez également retrouvez l’ensemble 
de nos offres sur notre site internet.

 Offre Brescou 
 Internet 30 Mbps non garanti 

110€
HT/mois

BNT34HM2FONET50G30

Offre Roquille
 Internet 50 Mbps garanti 30 Mbps

Options possibles : Bloc de 5 adresses IPv4 15€HT/mois ; 
Bloc de 13 adresses IPv4 30€HT/mois ; GTR 8h 24h/24 7j/7 FAS: 150€HT , 45€HT/mois

66 rue Azalaïs d’Altier
34080 Montpellier

+33 4 27 86 86 33

contact@blnt.fr

https://www.blnt.fr/

@bluenetech

Caractéristiques communes aux offres 
- Engagement d’un an 
- Débit maximum symétrique pour l’accès Internet
- 1 Gbps garanti pour la boucle locale optique dédiée 
(liaison entre une entreprise et le datacenter de CAHM)
- Adresses IPv4 et IPv6 fixes
- Bloc /64 IPv6 inclus 
- Modification de la bande passante offerte
- Frais de raccordement  : 300€HT (prix coûtant CAHM + BNT) 
- Installation réalisée par des entreprises prestataires de CAHM
- Pas de frais de résiliation
- Possibilité de changer d'offre au cours du temps sans frais supplémentaire
- Garantie de Temps de Rétablissement :  24h heures ouvrées 

https://www.blnt.fr/cahm/

99€
HT/mois 

BNT34HM2FONET30NG

120€
HT/mois

BNT34HM2FONET50G50

Offre Arnet
 Internet 50 Mbps garanti 50 Mbps
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« Faire de vos besoins  notre priorité »« Être votre opérateur de proximité »

https://www.linkedin.com/company/blue-networks-technologie-bnt/
https://twitter.com/bluenetech
https://www.blnt.fr/cahm/


Qui sommes nous ?

Nos actions Nos partenaires

Nos valeurs

« Être toujours à votre écoute »  « Faire de vos besoins notre priorité »

Agde par Pascal Rullier cc by sa 2.0

Blue Networks Technologies s’appuie sur un 
réseau de partenaires spécialisés :

- Installateurs de solutions radios 
- Intégrateurs de solutions téléphoniques (VOIP) 
- Prestataires informatiques 
- Dépanneurs informatiques
- Intervenants de proximité

Créée en 2008, la SARL Blue Networks Technologies est 
un opérateur Télécom à  l'échelle nationale, spécialisée 
dans la construction de réseaux de télécommunication 
pour les particuliers, professionnels et collectivités.

Blue Networks Technologies est identifiée au niveau du 
routage mondial grâce à l'AS50620.  Nous sommes 
présents sur plusieurs points de peering (Internet 
exchange) afin de réduire les distances avec les autres 
opérateurs et d'assurer une qualité optimale.

Blue Networks Technologies contribue aussi au 
développement des zones blanches et grises.

En tant qu'opérateur télécom, la société assure 
également des prestations informatiques pour les PME 
(audit, formation, assistance, réseaux locaux wifi, 
téléphonie, etc...)
S'appuyant sur les réseaux fibres optiques des 
collectivités locales et de la boucle numérique, Blue 
Networks Technologies dessert les régions Rhône Alpes, 
Auvergne, et Occitanie en Très Haut Débit avec la fibre 
optique ou hertzienne (avec une garantie de disponibilité 
de 99,8%).

Proximité : en tant qu'entreprise locale, nous 
avons une volonté d'être toujours proche de nos 
clients, à l'écoute de leurs besoins afin d'y 
répondre le plus efficacement et rapidement 
possible.

Maîtrise : notre connaissance du terrain et des 
différentes infrastructures nous permettent d'avoir 
une maîtrise des solutions proposées.

Clarté : nous gardons toujours comme ligne 
directrice des  solutions claires et simples.  
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