
 

 

 

 
 

Les offres Kiwi Fibre Optique sont arrivées en Seine-et-Marne, 
disponibles sur le réseau public Sem@fibre77 

 Plus de 206 000 foyers sont éligibles sur 330 communes de Seine-et-Marne 

 
Acteur de services Fibre Optique dédiés aux particuliers, Kiwi poursuit son développement en France avec 
la commercialisation de ses offres FTTH sur l’ensemble du réseau public fibre Sem@fibre77. Une chance 
de disposer d’un débit fibre symétrique jusqu’à 1 Giga et d’accéder au meilleur des contenus de 
Divertissement TV pour plus de 206 000 foyers répartis sur les 330 communes couvertes à ce jour par le 
réseau public seine-et-marnais. 
 
Dès aujourd’hui, Kiwi leur propose de vivre une expérience numérique inédite et plus intense avec des offres 
claires et compétitives, associant qualité de service et équipements haute performance. Objectif : profiter 
pleinement de la puissance de la fibre au quotidien et accéder au meilleur du divertissement TV en 
simultané… et bien plus de services encore ! 
 
Au-delà des avantages d’une connexion Très Haut Débit jusqu’à 1 Giga symétrique, l’offre Kiwi se démarque 
avec un accompagnement personnalisé des clients et une assistance technique 6J/7, assurés par des équipes 
dédiées, à taille humaine, basées en France. Au besoin, le matériel Kiwi est remplacé gratuitement en 24H par 
Chronopost. On l’aura compris, la proximité, la disponibilité et la réactivité composent la marque de fabrique 
de l’opérateur. 

Une offre spéciale à glisser sous le sapin 
 

En ce moment, une offre spéciale d’abonnement est 
disponible pour tous les foyers éligibles du département : 

• tous les forfaits à 29.90€/mois pendant 3 mois 
puis 34,90€/mois pour l’offre Kiwi TWIN et 
44,90€/mois pour l’offre SHIELD, 

• une remise de 25€ à valoir sur l’activation,  

• le raccordement gratuit à la fibre. 

+ D’autres avantages sont à cumuler : pas de dépôt de 
garantie pour la mise à disposition du matériel, 
portabilité sans frais, jusqu’à 5 mois d’abonnement offerts/an avec le Parrainage, des mois offerts et des 
essais gratuits chez les éditeurs de contenus TV. 
 
Dès à présent, les habitants des communes couvertes par le réseau Sem@fibre77 peuvent tester leur 
éligibilité et souscrire en se rendant sur www.kiwi-fibre.fr ou en appelant le 09 80 50 12 12. 
 
A l’horizon 2024, ce sont au total 320 000 foyers sur 433 communes qui pourront passer à l’internet ultra-
vitaminé avec les offres Kiwi, disponibles dès l’ouverture commerciale du réseau Sem@fibre sur leur secteur 
d’habitation. XpFibre est l'exploitant de cette infrastructure pour le compte de Seine-et-Marne Numérique. 
 

Un débit fibre jusqu’à 1 Giga symétrique inclus dans tous les forfaits ! 
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Avec une consommation du numérique bouleversée par l’actualité, le développement du télétravail, la 
téléconsultation et l’explosion globale des usages, les seine-et-marnais ont l’assurance de disposer d’un 
débit fibre jusqu’à 1 Giga, aussi bien en réception qu’en émission, inclus dans tous les forfaits, grâce aux 
performances de la KiwiBox (processeur double cœur et WiFi double bande). 
 

A la puissance de la fibre, Kiwi associe dans son offre SHIELD (Internet-Téléphonie-TV) une expérience de 
divertissement sur la télévision la plus riche possible et différenciée, tant en termes de contenus, de 
fonctionnalités que de performance technologique.  
 
L’opérateur grand public met à disposition de ses abonnés la SHIELD TV, l’appareil de divertissement 
premium de NVIDIA, le boîtier android TV référence mondiale du marché. Au rendez-vous, une expérience 
de visionnage cinématographique grâce à la 4K HDR et au son immersif Dolby Atmos pour profiter et 
composer ses programmes selon les goûts et les envies de toute la famille. Chacun peut aussi streamer, 
caster ses contenus, jouer, piloter la maison… à très haut débit et au son de la voix. 
 

En bref, les offres Kiwi Fibre Optique 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiwi SHIELD : une expérience TV enrichie 
 

> TV en direct, en décalé et en replay avec le service Molotov TV et des applis des chaines gratuites. 
 

> Contenus premium à la carte : Netflix, myCANAL, OCS, Ciné+ (avec Molotov), Amazon Prime Video, Eurosport, RMC 
Sport, Disney+ et d’autres services de VOD pour encore plus de programmes…  
 

> Streaming vidéo, musiques, radio comme YouTube, Deezer, Spotify… ultra fluide sur la TV et +5000 services et 
applications disponibles. 
 

> Affichage sur la TV avec la technologie Cast intégré de ses propres contenus depuis smartphones et tablettes et 
accès à d’autres applications de contenus compatibles comme BeIN SPORT… 
 

> Jeux en ligne avec des milliers de titres directement sur la télévision et accès au Cloud Gaming GeForce de NVIDIA. 
Joueurs occasionnels ou confirmés apprécieront la force NVIDIA couplée à la puissance de la fibre. 
  

> Un Assistant Vocal pour piloter au son de la voix la TV, son univers numérique et la maison devenue connectée avec 
le Google Assistant intégré et une télécommande intelligente à commande vocale ! 

> Simple, compétitive et sans compromis 
sur la qualité ! 
 

Accès Internet Fibre jusqu'à 1 Giga** pour tous  

les usages de la famille + Appels illimités vers les 

fixes de + 50 destinations inclus mobiles France  

en option (inclus dans offre SHIELD) 

> La Fibre avec l'expérience TV la plus 
riche du marché ! 
 

+ Divertissement à l'infini avec contenus TV, Applis, 

Streaming, Jeux, Maison connectée... en haute 

qualité 4K HDR, Dolby Vision Atmos avec la NVIDIA 

SHIELD TV, la box android TV de référence. 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Plus de détails et renseignements sur les services Kiwi sur www.kiwi-fibre.fr 

 

A propos de Kiwi 

S’appuyant sur 20 ans d’expérience dans le déploiement de services Très Haut Débit, disponible pour plus de 1,4 

million de foyers en France, l’offre Kiwi est l’une des premières ayant contribué au développement du FTTH (Fibre 

Optique pour les particuliers) en France, dès 2010, avec une présence active sur les RIP interconnectés au réseau fibre 

optique national de l’opérateur.  

Kiwi, est le premier et le seul opérateur en Europe à inclure la NVIDIA SHIELD TV dans une offre fibre optique et 

proposer une des expériences les plus riches du marché, sans aucun compromis sur la qualité. La proximité et 

l’accompagnement de ses clients tout au long de leur parcours se positionnent au cœur de l’ADN de la marque Kiwi. 

#LaFibrequiChangeTout 

 

Sur les réseaux  @KiwiFibre_FR @kiwifibre 

 
Kiwi est une marque déposée du groupe CELESTE  

http://www.kiwi-fibre.fr/
https://twitter.com/KiwiFibre_FR
https://www.facebook.com/kiwifibre

