FICHE D’INFORMATION STANDARDISEE

Offre fixe
Forfaits de communication mensuels avec ou sans abonnement téléphonique, valables depuis une ligne fixe.
Offres réservée à toute personne morale domiciliée en Guyane.

Forfaits et tarifs

Tarifs

Appels à l’usage

Forfait Illimité 24h/24 vers plus de 100
destinations

A la consommation

29,90 € HT/mois
10 € HT/mois

Abonnement téléphonique

Durée minimale d’engagement
6 mois

Description de l’offre
Appels à l’usage

Appels facturés à la minute, selon la grille tarifaire à la minute SFR. Grille tarifaire
disponible en téléchargement sur http://entreprise.sfrcaraibe.fr

Forfait d’appels illimités 24h/24

Appels illimités tous les jours quelle que soit l’heure vers les fixes et mobiles du
département, les fixes et mobiles Métropole et plus de 100 destinations
internationales. Voir la liste ci-dessous.

Une destination correspond à l’aboutissement d’un appel vers un fixe ou un mobile d’un pays donné. Fixe et mobile étant considérés
comme 2 aboutissements différents donc 2 destinations différentes.
Dans le cas d’une offre sans abonnement téléphonique, les numéros courts, spéciaux, Internet sont facturés par l’opérateur
historique.
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Le Client s’engage à accéder au réseau pour un usage « normal » et à ne pas dépasser une durée de deux (2) heures consécutives
de communication par appel, durée correspondant à un usage normal grand public. Outremer Telecom se réserve le droit, après
avertissement, de facturer tous les appels, y compris les appels émis sur la tranche horaire « illimitée », en cas d’utilisation abusive
et/ou frauduleuse par le Client.

Services inclus



Options de restriction : restriction en Local, en Local + mobile, en Régional ou en National
Consultation des encours de consommation : par téléphone en contactant le Service Client ou par internet.
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