
One Office Voice Pack CPS m
À partir du 11 juin 2017, le plan tarifaire One Office Voice Pack CPS m est 
légèrement adapté. Découvrez ici les nouveaux tarifs. 

One Office Voice Pack CPS m - tarifs jusqu’au 11 juin 2017

One Office Voice Pack CPS m, votre plan tarifaire à partir du 11 juin 2017

Prix par minute en euro, hors TVA. Ne s’applique pas aux numéros d’appel spéciaux. Facturation par seconde après la première minute pour les appels mobiles. Appels 
avec un appareil fixe par seconde facturés à partir de la première seconde avec un coût de connexion de 0,01 € par appel vers une ligne fixe et de 0,055 € par appel vers 
un numéro mobile.

* Les minutes non utilisées ne sont pas reportées au mois suivant.

Votre formule  4.010m  4.080m  4.200m 4.800m  4.2000m 4.4000m

Crédit d’appel compris

EXTENDED FLEET

Du GSM vers 
les numéros Orange Maximum 

10 h d’appels 1 Illimité
Du GSM vers le fixe 
en Belgique 

Entre collègues Illimité

Montant minimal de facturation 2

Montant minimal 
de facturation 10 € 80 € 200 € 800 € 2000 € 4000 €
Abonnement

Montant mensuel 
par carte 8 € 7 € 6 € 5 € 4 € 3 €

Votre formule  4.010m  4.080m  4.200m 4.800m  4.2000m 4.4000m

Prix/minute 

Mobile vers le mobile 0,115 € 0,110 € 0,105 € 0,095 € 0,090 € 0,085 €
Fixe vers le mobile 0,05 € 0,045 € 0,040 € 0,035 € 0,035 € 0,030 €
Fixe vers le fixe 0,024 € 0,022 € 0,020 € 0,018 € 0,017 € 0,016 €
SMS 0,115 € 0,110 € 0,105 € 0,095 € 0,090 € 0,085 €

Prix par minute en euro, hors TVA. Ne s’applique pas aux numéros d’appel spéciaux. Facturation par seconde après la première minute pour les appels mobiles. Appels 
avec un appareil fixe par seconde facturés à partir de la première seconde avec un coût de connexion de 0,01 € par appel vers une ligne fixe et de 0,055 € par appel vers 
un numéro mobile.

1. Les minutes non utilisées ne sont pas reportées au mois suivant. 
2.  Le montant mensuel minimal correspond au montant minimal de facturation et comprend tous les appels mobiles et SMS nationaux, internationaux et de roaming 

(vers le fixe et le mobile). Le montant minimum comprend également les données mobiles et tous les appels fixes nationaux et internationaux (vers le fixe et le mobile). 
Vous devez choisir un des deux tarifs mensuels pour chacune des cartes.

Votre formule  4.010m  4.080m  4.200m 4.800m  4.2000m 4.4000m

Crédit d’appel compris

Extended Fleet

Du GSM vers les
numéros Orange Maximum 10 h d’ap-

pels* Illimité
Du GSM vers le fixe en Belgique 

Entre collègues Illimité

Montant minimal de facturation 2

Montant minimal de facturation 10 € 80 € 200 € 800 € 2000 € 4000 €
Abonnement

Montant mensuel 
par carte 7 € 6 € 5 € 4 € 3 € 2 €

Votre formule  4.010m  4.080m  4.200m 4.800m  4.2000m 4.4000m

Prix/minute 

Mobile vers le mobile 0,115 € 0,110 € 0,105 € 0,095 € 0,090 € 0,085 €
Fixe vers le mobile 0,05 € 0,045 € 0,040 € 0,035 € 0,035 € 0,030 €
Fixe vers le fixe 0,024 € 0,022 € 0,020 € 0,018 € 0,017 € 0,016 €
SMS 0,115 € 0,110 € 0,105 € 0,095 € 0,090 € 0,085 €

Vous avez encore des questions ? Appelez gratuitement le 5995 ou contactez votre Account Manager.


