


Un habitat social connecté à très haut débit pour
permettre aux résidents d'entrer dans l'ère du

digital à des tarifs ultra-compétitifs

Présentation bailleurs sociaux



Parce que depuis le début du XXème siècle on ne livre plus d'appartement sans
l'électricité,

Parce que depuis le début du XXème siècle on ne livre plus d'appartement sans
l'eau courante,

Parce que depuis le début du XXème siècle on ne livre plus d'appartement sans
chauffage,

 
 

Parce que nous sommes au XXIème siècle
 
 

Au XXIème siècle, on ne doit plus livrer d'appartement sans Internet
 
 

Internet pour tous, le 4ème fluide de l'habitat
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PROBLÈME 2
Les bailleurs sociaux sont confrontés à d'importants coûts de 
 gestion engendrés par l'absence de dématérialisation

PROBLÈME 3
Sans Internet, pas d’aide au maintien à domicile ni
d’enseignement à distance.
Dans l’habitat social, 50% des seniors de plus de 65 ans ne sont
pas connectés et 25% des élèves et étudiants sont privés de
cours à distance depuis le début de la crise sanitaire

PROBLÈME 1
En habitat social, 25 à 40% des foyers ne disposent pas d'accès
à Internet pour des raisons de coût trop élevé

PROBLÉMATIQUE
Une fracture numérique &

économique qui pèse tant sur les
bailleurs sociaux que sur leurs

résidents 
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Une plateforme de dématérialisation intégrale des échanges entre le bailleur et
les résidents

SOLUTION 3
Un internet performant pour tous permettant l'accès aux services en distanciel

(aide au maintien à domicile, enseignement à distance, etc.)

SOLUTION 1
Une offre triple-play - Internet très haut débit, téléphone, programmes TV - à

partir de 2,90 €/mois associée à une plateforme TV friendly
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Digitalisation de l'ensemble de
la résidence

 
Même niveau de qualité et de

performance pour tout le
patrimoine du bailleur

 
 Une plateforme d'applications

connectées pour les bailleurs et
les résidents

 
Accès à toutes les applications
à partir de la TV : l'ordinateur

n'est plus indispensable 

Disruption sur le produit

Disruption sur le service

Multi-appli, multi écrans, pour tous, partout

LE CONCEPT QOONTOO



Internet Très Haut Débit de qualité :
10, 30 ou 100 Mbits/s

Tous les programmes de la TNT

Téléphone illimité

A partir de l'écran d'accueil de
QOONTOO, des applications
essentielles aux résidents, au
bailleur et à la relation bailleur -
résidents

QOONTOO équipe avec le même
niveau de qualité et de performance
l'ensemble du patrimoine :

QOONTOO est disponible sur tout le territoire
QOONTOO n’est pas limité aux zones Très Haut Débit,
câble ou fibre

QOONTOO utilise les infrastructures
en place sans travaux

Optimisation et maintenance des infrastructures RJ45
ou coaxiales en place

QOONTOO digitalise l’ensemble de la
résidence : 

Immeuble, appartements et services rendus aux
résidents et au bailleur

LE CONCEPT QOONTOO
Disruption sur le SERVICE



Du poste de télévision
Du smartphone
D'une tablette ou d'un
ordinateur

Tous les services accessibles et
pilotables à partir :

LE CONCEPT QOONTOO
Disruption sur le PRODUIT

Multi-écrans
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100 MÉGAS
POUR
L'HABITAT
SOCIAL
Impossible pour la
concurrence sous peine de
cannibaliser ses offres BtoC

TRIPLE-PLAY
SOCIAL :
CORE-
BUSINESS DE
QOONTOO
QOONTOO s'investit en
totalité sur le segment du
résidentiel collectif

DES
LOGEMENTS
INTERNET
READY
Une connexion Internet
active dès l'entrée dans
l'appartement

UNE
PLATEFORME
D'APPLIS
MULTIDEVICES
GRATUITE
L'ordinateur n'est plus
indispensable : tout peut se
faire sur la TV

NOS AVANTAGES
COMPÉTITIFS
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Débit descendant : 1,2
Gbits/s
Débit montant : 200
Mbits/s

QOONTOO équipe la
distribution coaxiale TV
existante, pour la rendre
compatible IP.

DOCSIS : technologie éprouvée,
simple et performante.

La version 3.0 utilisée par
QOONTOO garantit les
performances suivantes :

L'OFFRE QOONTOO

Un modem-routeur
par appartement
Un CMTS central,
capable d’adresser
jusqu’à 300
logements

Appareils installés par
QOONTOO :

Une grande simplicité d'installation



QOONTOO - ÉDITION "SOCIAL"

SOCIAL RÉSIDENTSOCIAL BAILLEUR

Offre Triple Play 
aux résidents 

Tous les services fondamentaux
pour connecter les résidents

La Plateforme 

VOD, replay, EPG, bouquets IPTV : ciné, sports, chaînes
communautaires, etc.
Forfait illimité vers fixes et mobiles France + 50
destinations internationales
Forfait mobile avec terminal
Services d'e-learning et d'aide maintien à domicile

OPTIONS PAYANTES

10 mégas

Appels entrants et d'urgence
Toutes les chaînes de la TNT

Tous les services fondamentaux
pour se connecter

Connexion au SI bailleur
Parcours résidentiel locataire
Dialogue résident : consultations, enquêtes,
sondages
Hotline via téléphone, Internet et chabot

La Plateforme  
Prise en main de la box et des services QOONTOO
Convivialité et échanges de services entre résidents
Hotline via téléphone, Internet et chabot

2,90€ ttc Par mois et par logement
Dans les charges locatives

Optimisation de la consommation des fluides
Suivi automatique des interventions 
Hot line contre l'illectronisme

OPTIONS PAYANTES



QOONTOO - ÉDITION "L'ESSENTIEL"
L'ESSENTIEL

RÉSIDENT
L'ESSENTIEL

BAILLEUR

Offre Triple Play 
aux résidents 

Tous les services Très Haut Débit
pour connecter les résidents

La Plateforme 

30 mégas

Appels entrants et d'urgence
Toutes les chaînes de la TNT

Tous les services Très Haut Débit
pour se connecter

Connexion au SI bailleur
Parcours résidentiel locataire
Dialogue résident : consultations, enquêtes,
sondages
Hotline via téléphone, Internet et chabot

La Plateforme  

4,90€ ttc Par mois et par logement
Dans les charges locatives

Optimisation de la consommation des fluides
Suivi automatique des interventions 
Hot line contre l'illectronisme

OPTIONS PAYANTES

VOD, replay, EPG, bouquets IPTV : ciné, sports, chaînes
communautaires, etc.
Forfait illimité vers fixes et mobiles France + 50
destinations internationales
Forfait mobile avec terminal
Services d'e-learning et d'aide maintien à domicile

OPTIONS PAYANTES

Prise en main de la box et des services QOONTOO
Convivialité et échanges de services entre résidents
Hotline via téléphone, Internet et chabot



QOONTOO - ÉDITION "CONFORT"
CONFORT
RÉSIDENT

CONFORT
BAILLEUR

Offre Triple Play 
aux résidents 

Le Très Haut Débit à 100 Mbits/s
pour connecter les résidents

La Plateforme 

100 mégas

Appels entrants et d'urgence
Toutes les chaînes de la TNT

Le Très Haut Débit à 100 Mbits/s

Connexion au SI bailleur
Parcours résidentiel locataire
Dialogue résident : consultations, enquêtes,
sondages
Hotline via téléphone, Internet et chabot

La Plateforme  

7,90€ ttc Par mois et par logement
Dans les charges locatives

Optimisation de la consommation des fluides
Suivi automatique des interventions 
Hot line contre l'illectronisme

OPTIONS PAYANTES

VOD, replay, EPG, bouquets IPTV : ciné, sports, chaînes
communautaires, etc.
Forfait illimité vers fixes et mobiles France + 50
destinations internationales
Forfait mobile avec terminal
Services d'e-learning et d'aide maintien à domicile

OPTIONS PAYANTES

Prise en main de la box et des services QOONTOO
Convivialité et échanges de services entre résidents
Hotline via téléphone, Internet et chabot



QOONTOO - ÉDITION "PREMIUM"
LE PREMIUM

RÉSIDENT
LE PREMIUM

BAILLEUR

Offre Triple Play 
aux résidents 

Connecter les résidents avec le
téléphone illimité

La Plateforme 

100 mégas

illimité fixes et mobiles France +
50 destinations internationales

Toutes les chaînes de la TNT

Tous les services Très Haut Débit
avec le téléphone illimité

Connexion au SI bailleur
Parcours résidentiel locataire
Dialogue résident : consultations, enquêtes,
sondages
Hotline via téléphone, Internet et chabot

La Plateforme  

9,90€ ttc Par mois et par logement
Dans les charges locatives

Optimisation de la consommation des fluides
Suivi automatique des interventions 
Hot line contre l'illectronisme

OPTIONS PAYANTES

VOD, replay, EPG, bouquets IPTV : ciné, sports, chaînes
communautaires, etc.
Forfait illimité vers fixes et mobiles France + 50
destinations internationales
Forfait mobile avec terminal
Services d'e-learning et d'aide maintien à domicile

OPTIONS PAYANTES

Prise en main de la box et des services QOONTOO
Convivialité et échanges de services entre résidents
Hotline via téléphone, Internet et chabot



LES OPTIONS B2C DE QOONTOO
Options à forte valeur ajoutée dans une relation directe entre le
résident et QOONTOO

Offre
enrichie

résidents

QOONTOO Famille
QOONTOO Extrême 1

Cinéma & divertissement

QOONTOO Extrême 2
Sport & divertissement

QOONTOO Extrême 3
Cinéma, sport & divertissement

+ de nombreux bouquets TV
communautaires

+ forfaits mobiles
avec terminal

= QOONTOO Famille
+ bouquets OCS, CINE+, CINE
PRIMEUR, BEIN, SFR SPORT et

SPORTS PRIMEUR

= QOONTOO Famille
+ bouquets BEIN, SFR SPORT

et SPORTS PRIMEUR

= QOONTOO Famille
+ bouquets OCS, CINE+, 

CINE PRIMEUR,

= QOONTOO Confort
+ 169 chaînes IP TV :

105 programmes gratuits
64 programmes famille
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Un accompagnement personnalisé des résidents au moment de l'installation de
leur box,

 
La remise d'un QUIZZ afin de vérifier la bonne compréhension de chacun à

l'utilisation de la box,
 

L'accès à une hot line en cas de difficultés, de pannes ou pour la bonne utilisation
d'Internet,

 
Un contrat bailleur - QOONTOO qui prend effet dès sa signature avec une

redevance qui commence à être payée pour chacun des immeubles seulement
lorsque tous les résidents de cet immeuble sont en capacité de bénéficier des

prestations de QOONTOO,
 

Un prix fixe pour la durée totale du contrat,
 

Aucun dépôt de garantie n'est demandé pour les box installées

LES PLUS DE QOONTOO



LES ATOUTS DE QOONTOO

Communiquer mieux avec les résidents

Sécuriser les résidences

Economiser sur les fluides de façon substantielle

Diminuer les charges locatives

Optimiser la gestion du personnel des bailleurs sociaux sur site

Valoriser le patrimoine des bailleurs sociaux

Augmenter l’attractivité des résidences

Préserver le pouvoir d’achat des résidents grâce au juste coût

Favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes

Garantir la confidentialité des données résidents

Besoins exprimés
par les bailleurs sociaux

lors des universités d’été de la
Smart Building Alliance

des 30 et 31 août 2017 à Lyon

Pour les BAILLEURS



LES ATOUTS DE QOONTOO

Générer des économies

S’échanger des services

Avoir des relations apaisées avec son bailleur

Vivre mieux ensemble

Développer son réseau social de proximité

Accroitre la solidarité entre voisins

Être en sécurité

Préserver son pouvoir d’achat

Bénéficier gratuitement de services exclusifs

Habiter chez soi, même en étant dépendant

Pour les RÉSIDENTS
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FABRICE
BELLOIS
CEO

Expert en technologies de
l'information et de la
communication

ARNAUD
DRAZEK
R&D

Expert en développement
d'applications complexes

DIDIER
SIMON
Biz Dev

Ex-Cadre dirigeant de
plusieurs sociétés HLM

L'ÉQUIPE
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Devenir L'OPÉRATEUR de référence des services connectés pour les bailleurs

sociaux

AMBITION N°3
Devenir L'OPÉRATEUR des logements INTERNET READY pour le résidentiel

collectif

AMBITION N°1
Devenir l'acteur-clé de la diminution de la fracture numérique
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Siège et R&D à Angers

Logistique à Rennes

Cœur de réseau à Paris

Un partenariat avec les
installateurs-intégrateurs

courant faible

Une présence
commerciale sur tout le

territoire

Direction commerciale à Lille



+33 9 72 54 50 10

contact@qoontoo.com

https://www.qoontoo.com
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