INTERNET PAR SATELLITE
Tooway

Rapide

6

Un débit allant jusqu’à 10 Mbit/s en
réception et 4096 kbit/s en émission
pour profiter pleinement de votre
connexion Internet.
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Tooway
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Tooway

10+

Simple

Plusieurs forfaits sont disponibles en
fonction de vos besoins. Régulés ou
illimités, Connexion Verte s’adapte à
vos envies.

Partout

Si vous êtes dans une zone non
desservie par l’ADSL (zone blanche),
ou mal derservie, grâce à notre offre,
accèdez à une connexion Internet
haut débit, 24h/24h et 7j/7j, partout
en France Métropolitaine.

Informations commerciales et abonnements :

Offre valable du
8 février au 31 mars 20127

1. JE CHOISIS MON FORFAIT INTERNET HAUT DEBIT PAR SATELLITE

Tooway

Tooway

Tooway

Tooway

Usages

Modéré

Fréquent

Intensif

Très intensif

Réception1
Émission1

6 Mbps
1 Mbps

8 Mbps
2 Mbps

10 Mbps
2 Mbps

10 Mbps
4 Mbps

4 GB

8 GB

Illimitée3

Illimitée4

19€

24€

29€

59€

6

Volume sur 4
semaines glissantes2

KIT PAYANT

Matériel5 : 299€TTC
Frais de Mise en Service : 49€TTC
Engagement de 12 mois6

KIT OFFERT
Matériel5 : OFFERT

Frais de Mise en Service : 99€

8

TTC/mois

TTC

TTC/mois

29€

34€

TTC/mois

TTC/mois

10

TTC/mois

39€

TTC/mois

10+

TTC/mois

69€

TTC/mois

Engagement de 12 mois6

Il s’agit du débit maximum possible d’obtenir. Ce débit peut varier au cours du temps et notamment baisser en période de forte solicitation du réseau ou d’une mauvaise météo.
Volume théorique mensuel brut échangeable. Le volume de données échangées fait l‘objet de quotas qui entrainent progressivement une baisse des débits en fonction de la consommation.
3
Offre disponible jusqu’au 31 mars 2012. A partir du 28 février 2014, le forfait sera régulé. Les valeurs de régulations sont disponibles dans nos Conditions Spécifiques de Vente. Cette offre est réservée uniquement aux nouveaux
clients ainsi qu’aux particuliers et pourra être résiliée en cas d’usages professionnels, partage entre plusieurs sites ou plusieurs utilisateurs.
Les vitesses de navigation de l’offre Tooway 10 seront réduites en cas de forte utilisation (pour une consommation supérieure à 3Go en 1h, Réception 2 Mbits, Émission 512 Kbits, et pour une consommation supérieure à 13Go en
28 jours, Réception 1 Mbits, Émission 256 Kbits).
4
Offre disponible jusqu’au 31 mars 2012. A partir du 28 février 2014, le forfait sera régulé. Les valeurs de régulations sont disponibles dans nos Conditions Spécifiques de Vente. Cette offre est réservée uniquement aux nouveaux
clients ainsi qu’aux particuliers et pourra être résiliée en cas d’usages professionnels, partage entre plusieurs sites ou plusieurs utilisateurs.
Les vitesses de navigation de l’offre Tooway 10+ seront réduites en cas de forte utilisation (pour une consommation supérieure à 6Go en 1h, Réception 4 Mbits, Émission 1Mbits, et pour une consommation supérieure à 25Go en
28 jours, Réception 1 Mbits, Émission 256 Kbits).
5
Tarifs annoncés hors installation, hors câblage, mât de fixation et connecteurs. Connexion Verte décline toute responsabilité si l’installation n’est pas effectuée par un professionnel.
6
Au delà de 12 mois, les tarifs des abonnements sont succeptibles d’évoluer.
7
Offre valable pour toute nouvelle souscription avec activation entre le 8 février au 31 mars 2012
1

2

2. JE CHOISIS MES OPTIONS
WIFI :

TÉLÉPHONIE PAR SATELLITE :
Téléphonie illimitée vers les fixes :
9,90 € TTC /mois
Profitez de la téléphonie illimitée* vers les postes fixes vers 41 destinations** .
L’option téléphonie nécessite :
Le boitier téléphonie satellite
Frais de mise en service

69,00 € TTC
25,90 € TTC

* Vers 99 numéros différents maximum par mois. Dans la limite de 60 minutes de communication par appel,
au-delà facturation à la seconde (tarifs disponibles sur demande).
** Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie,
Danemark, Espagne, France métropolitaine, Grande Bretagne, Grèce, Hong-Kong, Hongrie, Irlande,
Israël, Italie, Kazakhstan, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Panama, Pays
Bas, Pologne, Portugal, Pérou, Russie, Singapour, Slovaquie, Suisse, Suède, Taïwan, Thaïlande, USA,
Vénézuela.

Le modem WiFi vous permet de relier sans fil, vos matériels informatiques
(ordinateur, imprimante, ...) entre eux. Nous le proposons à 49,90 € TTC.

TÉLÉVISION PAR SATELLITE :
Option télévision par Satellite :
La tête réceptrice TV Connexion Verte vous permet de recevoir les 18 chaînes
gratuites du bouquet TNT.
Le support de fixation de votre parabole permet de fixer votre tête internet et
votre tête TV sur une seule parabole.
Une fois la tête TV installée, il suffit de vous équiper d’un démodulateur et
d’un cable coaxial TV, à votre charge, pour recevoir les chaînes du bouquet
TNT.
Profitez des 18 chaînes gratuites du bouquet TNT grâce à la tête réceptrice
TV Connexion Verte pour 69,90 € TTC.

3. CONDITIONS SPECIFIQUES
Condition de résiliation à l’initiative du client :
Pour les offres avec engagement : A la réception de la demande de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, celle ci prend effet à la fin du mois suivant. Pour toute résilisation avant la fin du
12ème mois d’engagement, les redevances restant à courir jusqu’à l’expiration de cette période deviennent immédiatement exigibles.

Avec

:

