ONE
ONE COMPREND:

À partir de

66

€

Par mois

ONE UP
ONE UP COMPREND:

✓ Surf illimité* super rapide à la maison et en déplacement

✓ Surf illimité* giga rapide à la maison et en déplacement

✓ Vitesse de téléchargement jusqu’à 150 Mbps/15 Mbps

✓ Vitesse de download jusqu'à 1 Gbps, vitesse de upload

à la maison et jusqu’à 30 Mbps en déplacement

À partir de

86

€

Par mois

jusqu'à 40 Mbps à la maison et sans limite en déplacement.

✓ 1 numéro mobile

✓ 1 numéro mobile

✓ Appels mobiles et SMS illimités

✓ Appels mobiles et SMS illimités

✓ Surf sécurisé à la maison grâce au logiciel anti-phishing sur le modem

✓ Surf sécurisé à la maison et en déplacement

Vous pouvez ajouter :

✓ Gestion de l’accès et du temps devant les écrans

•

Jusqu’à 5 numéros mobiles

Vous pouvez ajouter :

•

Carte SIM de données gratuite

•

Jusqu’à 5 numéros mobile

(uniquement pour le data, pas pour les appels/sms)

•

Carte SIM de données gratuite (uniquement pour le data, pas pour les appels/sms)

•

Téléphone fixe gratuit

•

Téléphone fixe gratuit

•

TV

•

TV

*Pour permettre à tous nos clients de surfer rapidement, une règle d'utilisation est d'application pour le surf illimité:

• Pour l’internet fixe

Vous êtes considéré comme utilisateur intensif dès que vous consommez plus de 3TB durant les heures pleines. Dans ce cas, vous surfez temporairement à vitesse réduite pendant les heures pleines (à 12h-minuit)
(10/1Mbps (ONE) 20/2 Mbps (ONEup), mais vous conservez votre volume illimité. À la fin de votre période de relevé de compte, votre Télémètre est remis à zéro. Vous n'êtes alors plus considéré comme un utilisateur
intensif et vous pouvez de nouveau surfer à pleine vitesse durant les heures pleines.
! Pendant la période covid, les adaptations suivantes s‘appliquent temporairement à tous les clients internet : les heures pleines sont réduites à 17h-minuit, et les limitations de vitesse établies à 20/2 mbps pour tout
le monde.

• Pour l’internet mobile

Une fois que le volume commun des cartes SIM est atteint chaque mois (40 GB pour 1 numéro mobile, 80 GB pour 2 numéros mobiles, 120 GB pour 3 numéros mobiles, 160 GB pour 4 numéros mobiles et 200 GB pour
5 numéros mobiles), le client peut continuer à surfer à une vitesse réduite de 512 kbps jusqu’à la période de décompte suivante.

FACILITEZ-VOUS
LE STREAMING

9

,50€

REGARDEZ LA TÉLÉ
RELAX AVEC LA BOX TV

Par mois

✓ 14 chaînes accessibles à partir d’un seul et même endroit,
avec un identifiant unique

20

Par mois

✓ Tous vos divertissements accessibles à partir d’un seul
et même endroit avec la box TV

✓ Un guide TV pratique et des pages séparées par chaîne

✓ Regardez sur n’importe quel écran avec l’app

✓ Streaming facile sur n’importe quel écran, y compris la TV

✓ Enregistrements multiples simultanés et Replay TV jusqu’à 7 jours

✓ Enregistrements multiples simultanés et Replay TV jusqu’à 7 jours

✓ Contenu supplémentaire gratuit et Play Sports Open

✓ Contenu supplémentaire gratuit et Play Sports Open

€

