Choisissez un forfait adapté
pour votre flotte mobile d’entreprise

0970 806 514

Deux offres pour faire simple
Forfait n° 1

Forfait n°2

vers tous les opérateurs en France métropolitaine

24h/24 et 7j/7

24h/24 et 7j/7

SMS/MMS illimités(2)

24h/24 et 7j/7

24h/24 et 7j/7

Appels illimités(1)

vers tous les opérateurs en France métropolitaine

Internet(3)

5 Go en 4G

20 Go en 4G

Double appel
Suivi conso téléphonique

ou sous application Android / non disponible pour iPhone

Messagerie vocale
Portabilité du Numéro
Activation Monde Appels depuis l’étranger
En
option

(sur demande, sous réserve d’être à jour de ses paiements)

Choix du numéro pour 9€HT(4)
à la souscription uniquement

14,95€ HT/mois
Pour plus d’informations, contactez le
Service Clients entreprises :

SANS
ENGAGEMENT

24,95€ HT/mois
SANS
ENGAGEMENT

0970 806 514
Demandez votre devis personnalisé
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
et le samedi de 9h00 à 13h00

Profitez de nos tarifs sur une sélection de téléphones

635€HT

269€HT

(5)

139€HT

Pour toutes commandes
de forfait Pro AfoneMobile.

Apple Iphone 6S
32 Go

Galaxy J7
16 Go (2016)

Galaxy J1
8 Go (2016)

Tarifs en vigueur au 01/06/2017 - Conditions tarifaires consultables sur http://www.afonemobile.fr dans la partie conditions et tarifs.
(1) Appels depuis la France Métropolitaine vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine, et depuis les Zones 1 et 2 vers les fixes et les mobiles en France Métropolitaine, Zones 1 et 2, hors numéros courts, spéciaux ou surtaxés.
Limités à 200 destinataires différents dans le mois et à 2 heures maximum par appel, au-delà de ces limites, les appels sont facturés 0,10 € HT/min. Appels directs entre 2 personnes physiques uniquement (sans reroutage).
(2) SMS/MMS depuis la France Métropolitaine vers les mobiles en France Métropolitaine, et depuis les Zones 1 et 2 vers les mobiles en France Métropolitaine, Zones 1 et 2, hors numéros courts, spéciaux ou surtaxés et dans le cadre
d'un usage non excessif (un usage excessif consistant notamment dans l’émission de plus de 5.000 SMS et/ou MMS par mois sur deux mois consécutifs). (3) Internet 5 et 20 Go en France Métropolitaine (dont 3,88 Go pour le Forfait
N°1 et 6,5 Go pour le Forfait N°2 dans les Zones 1 et 2). Débit jusqu'à 187,5 Mbits/s en réception et 50 Mbits/s en émission, selon la couverture réseau et la capacité du mobile. Au-delà des 5 ou 20 Go/mois (selon le forfait – flux
montants et descendants décomptés par paliers de 10 Ko), réduction de débit en France Métropolitaine et facturation au tarif de 0,0077 € HT/Mo en Zones 1 et 2. (4)Parmi 5 propositions de numéros disponible à la souscription
uniquement. (5)Couleurs et photos non contractuelles. Sous réserve des stocks disponibles, le téléphone pourra être différent mais avec des caractéristiques similaires (stockage Go, connectivité).

