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Offre O’Duo 

(Télévision - Internet) 

Descriptif et prix mensuels des offres Avec l’offre O’Duo Découverte déployée sur le 
réseau SITEVO vous bénéficiez : 
 

- De l’offre TV disponible sur tous les 
téléviseurs de votre logement (sous réserve 
d’une répartition existante) et de l’accès à 
de nombreuses stations de radio en qualité 
numérique ; 

- D’un accès internet Haut débit jusqu’à 
20Mbit/s en voie descendante et 2Mbit/s 
en voie remontante ; 

- Prix de vente : 25,50€ TTC/Mois   
 
Avec l’Offre O’Duo Sonic déployée sur le réseau 
SITEVO vous bénéficiez : 
 

- De l’offre TV disponible sur tous les 
téléviseurs de votre logement (sous réserve 
d’une répartition existante) et de l’accès à 
de nombreuses stations de radio en qualité 
numérique ; 

- D’un accès internet Haut débit jusqu’à 
100Mbit/s en voie descendante et 10Mbit/s 
en voie remontante ; 

- Prix de vente : 32,90€ TTC/Mois   
 
Avec l’Offre O’Duo Max déployée sur le réseau 
SITEVO vous bénéficiez : 

- De l’offre TV disponible sur tous les 
téléviseurs de votre logement (sous réserve 
d’une répartition existante) et de l’accès à 
de nombreuses stations de radio en qualité 
numérique ; 

- D’un accès internet Haut débit jusqu’à 
500Mbit/s en voie descendante et 50Mbit/s 
en voie remontante ; 

- Prix de vente : 42,90€ TTC/Mois   

Eligibilité  Offre réservée aux clients particuliers, sous 
conditions de disponibilité et de faisabilité 

technique. Pour vérifier l’éligibilité de votre 
logement, contactez-nous au 03 87 67 15 22. 

Chaînes incluses L’offre TV comprend les chaînes de la TNT française 
en Haute Définition, les chaînes locales et 

internationales ainsi que de nombreuses stations de 
radio. 

Liste des chaînes disponible ici 

https://www.sitevo.net/wp-content/uploads/2022/05/Liste-des-chaines.pdf


Fiche d’information standardisée (FIS) 

Date de mise à jour : 22/04/2022 

 

 

 
 
 
 
 

Autres Services inclus dans les offres 

 
 
 
 

Avec les offres O’Duo, vous bénéficiez : 
- Internet : accès à webmail.sitevo.fr et 

moncompte.sitevo.fr 
contrôle parental, fourniture de 5 boîtes aux lettres 

avec anti-virus et anti-spam ; 
 

Autre(s) service(s) accessible(s) payant(s) - Création d’une répartition : SUR DEVIS 
 

- Déplacement d’une prise TV/ INTERNET : 
SUR DEVIS 

 
- Répéteur Wifi ARRIS : 60€ 

 

Equipements Sur notre réseau avec votre offre O’Duo vous 
disposerez : 
 

- D’un modem Internet-(wifi inclus) 
 

Caractéristiques techniques Deux technologies sont présentes sur les 4 
communes : 
 

- La technologie Fibre Optique en 
terminaison coaxiale appelée « FTTLA » 

- La technologie Fibre Optique jusqu’à votre 
domicile appelée « FTTH » 

 
Les technologies ne peuvent être choisis et 
dépendent de votre habitation. Notre réseau vous 
assure que ces deux technologies sont similaires et 
apportent la même qualité de débit que vous soyez 
en FTTLA ou FTTH 

Dépôt de garantie équipement(s) 60€ pour le Modem Internet  (Wifi inclus) 

Durée d’engagement 12 mois 

Droit d’accès Des droits d’accès s’appliquent à chaque 
souscription 
Pour en savoir plus, contactez-nous au 03 87 67 15 
22 
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Délai indicatif de mise à disposition de l’accès 

 
 
 
 

Sur notre réseau voici nos délais : 
Reconnexion / Raccordement :1-2 semaines 

maximum 
 
 

 
 
 
 

Conditions de résiliation A l’issue de la période minimum, la résiliation du 
contrat ou d’un ou plusieurs services doit être 
communiquée à Sitevo par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par e-mail envoyé 
uniquement à l’adresse sitevo@sitevo.fr et ce avant 
le 15 de chaque mois.  
Le contrat ou l’un des services peut être résilié avant 
la fin de la période minimum prévue aux conditions 
particulières en cas de force majeure et de motifs 
légitimes tels que notamment licenciement, maladie, 
difficultés financières importantes, ou en cas de 
déménagement. Dans ce dernier cas, le client devra 
prévenir Sitevo au moins vingt (20) jours avant son 
déménagement et fournir à Sitevo l’adresse à laquelle 
sa facture de résiliation devra être envoyée.  
Tout motif de résiliation devra être justifié à Sitevo 
par le client. 
A l’issue de la période minimum, le client peut résilier 
le contrat ou l’un des services à tout moment. 

 

Service Client Agence SITEVO :   93 rue Maréchal Joffre à Clouange  
Par téléphone : 03 87 67 15 22 

 
Vous pouvez nous rendre visite aux horaires 
Suivant :  
 
Lundi : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 
Mardi : : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 
Mercredi : : 8h00 – 12h00  
Jeudi : : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 
Vendredi : : 8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30  
 
Nous restons joignables après fermeture le lundi 
mardi et jeudi jusqu’à 17h30. En dehors de ces 
horaires un service d’astreinte sera disponible pour 
les pannes urgentes au : 06 45 52 03 00 jusqu’à 22h 
du lundi au vendredi et entre 8h et 22h le week end. 

 

mailto:sitevo@sitevo.fr

