FICHE D’INFORMATION STANDARDISEE

Fibre et téléphonie fixe Zone 1*

Offres valables à partir du 1/4/2016, réservées
aux particuliers éligibles à un raccordement FttX*

Prix mensuel TTC, engagement 12 mois

i dous !

i chwit !

i bon mèm !

24.90€

34.90 €

54.90 €

Option sans engagement

5 € par mois

Profil d’utilisation

Classique

Internet
1
illimité

Débit

50 Mb/s

2

Appels vers les fixes Antilles
Guyane, Métropole

Téléphone

Illimité
Voir tarifs
téléphonie en
5
vigueur

4

Appels vers 60 destinations
internationales fixes et Canada,
USA, Chine, Hong-Kong mobiles

Intense

100 Mb/s

3

Appels vers les mobiles Antilles 3
Guyane, Métropole

Frais liés à
l’abonnement

Soutenu

6

Option illimité
10 € par mois
Illimité

200 Mb/s
Illimité
6

Illimité

6

Illimité

Location du modem

5 € en sus / mois

Frais d’accès au service

49 € à la souscription

Caution pour le modem

60€ à la souscription

6

6

6

* : Voir la liste détaillée des zones de déploiement sur notre site internet. FttX : Technologies FttLA ou FttH. (1) : Illimité dans le cadre d’une
utilisation normale, responsable et conforme à la loi. (2) : Débit disponible maximum au niveau de la box Guyacom compatible et pour une
utilisation avec équipement compatible (câble éthernet, ordinateur et carte réseau). En cas d’usage de l’accès sur plusieurs équipements,
le débit est partagé. Débit montant : Idous! : 30Mb/s, Ichwit! : 50Mb/s, Ibonmem! : 50 Mb/s. (3) : Antilles : Guadeloupe et Martinique. (4)
Voir la liste exhaustive des destinations incluses dans les conditions tarifaires téléphonie en vigueur, sur demande au 059440000 ou sur le
site www.guyacom.net. (5) : Voir nos conditions tarifaires téléphonie en vigueur. (6) : Appels illimités vers 150 destinataires uniques et à
hauteur de 60 minutes consécutives par appel maximum. Au delà du 150e destinataire sur un même mois calendaire, les appels sont facturés au tarif en vigueur. Un destinataire unique = un appel abouti. Appels illimités passés depuis le modem Guyacom hors numéros courts,
spéciaux ou surtaxés. Offre réservée aux particuliers de Guyane, sous réserve d’éligibilité et de raccordement préalable au réseau FttX de
Guyacom

(frais

de

raccordement

selon

étude

de

faisabilité

pour

les

pavillons).
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