
(1)30GO 30€
à partir de

/mois

Forfait LIFE

BLUFFÉ OU REMBOURSÉ (2)

Du 14 janvier 
au 17 mars 2019 Le journal de vos promotions

Les prix indiqués dans le présent journal sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Les prix appliqués en points de vente, librement définis 
par les distributeurs Digicel, peuvent donc différer de ces prix. La liste des distributeurs figure sur le site www.digicel.fr. Offres valables du 14 janvier au 17 mars 2019 
réservées aux particuliers résidents ou ayant des liens  stables avec la  Zone Locale. Voir conditions en points de vente. Visuels non contractuels. (1) Voir conditions 
de l’offre Forfait LIFE 30Go page 7 du présent document. (2) Voir conditions de l’offre en page 3 du présent document.

+

(1)



Les Forfaits LIFE 100% Caraïbe
Avec les Forfaits LIFE, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin (+ St Maarten), Saint-Barthélemy  
et la Caraïbe Digicel ne font plus qu’un !

Vos forfaits LIFE sont utilisables DEPUIS et VERS toutes ces destinations(3) sans aucun frais supplémentaire. 
Appels, SMS ou connexions internet… Voyagez dans la Caraïbe Digicel sans vous ruiner !  
Les Forfaits LIFE 100% Caraïbe, une exclusivité Digicel !

(1) Offre soumise à conditions réservée aux particuliers souscrivant à un forfait LIFE bloqué sans mobile entre le 14/01/2019 et le 17/03/2019 dans les points de 
vente DIGICEL. Remboursement du 1er mois de forfait sur simple appel au 555 dans les 30 jours suivant l’activation de la ligne et résiliation de la ligne sans frais. 
4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte SIM + terminal mobile). Voir conditions sur www.digicel.fr. (2) Sous réserve d’un équipement 
compatible et uniquement dans les zones déployées. Carte de couverture sur digicel.fr (3) Usage interdit en roaming permanent, les services d’itinérance étant 
réservés aux seules fins de déplacements ponctuels et soumis à une obligation d’une utilisation privée, normale et non abusive du service. Hors numéros courts, 
spéciaux et communications hors-forfaits. Voir liste des pays de la Caraïbe en page 4.2 3

Des applis qui vous ressemblent

La musique que vous aimez  
à volonté !

Tous vos journaux et magazines  
préférés sur votre smartphone

Avec l’application d’Music, c’est plus de 30 millions 
de titres caribéens et internationaux qui vous 

accompagnent partout où vous allez. 

Avec l’application LeKiosk, consultez plus de 80 
journaux  / magazines nationaux et locaux depuis votre 

smartphone, votre tablette ou votre PC.

Le réseau
Aujourd’hui le réseau Digicel est neuf et bénéficie d’une technologie(2) optimale 
vous permettant de surfer en 4G/4G+ aux Antilles-Guyane.

Bluffé ou Remboursé(1)

Souscrivez au Forfait LIFE de votre choix (formule bloquée et sans mobile) et vous avez 30 jours pour être 
bluffé ou remboursé !

BLUFFÉ ? C’est parfait ! Vous continuez à 
profiter des nombreux avantages de votre 
Forfait LIFE.

PAS CONVAINCU ? Vous avez 30 jours 
pour résilier votre ligne sans frais et vous 
faire rembourser !

Alors n’hésitez plus, rejoignez Digicel ! 

*Hors roaming et appels internationaux (sauf zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. (1) Offre soumise à conditions réservée aux particuliers 
souscrivant à un forfait LIFE bloqué sans mobile entre le 14/01/2019 et le 17/03/2019 dans les points de vente DIGICEL. Remboursement du premier mois de forfait 
sur simple appel au 555 dans les 30 jours suivant l’activation de la ligne ; et résiliation de la ligne sans frais. 4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement 
compatible (carte SIM + terminal mobile). Voir conditions sur www.digicel.fr

+

sur tous les Forfaits LIFE

Osez les Forfaits LIFE 
tout inclus(*) !

(1)



(*) Forfaits LIFE disponibles en formule bloquée ou débloquée. Les communications non incluses sont soumises à l’achat de recharges de crédit de communication 
pour les offres en formule bloquée. Offres et options soumises à une utilisation privée, raisonnable et non abusive du service. Digicel se réserve le droit de 
suspendre le service et de facturer des frais supplémentaires en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive des offres LIFE. Les communications incluses depuis 
la Caraïbe Digicel dans les forfaits LIFE sont soumises à l’obligation d’être localisé sur le réseau Digicel. (1) Martinique, Guadeloupe, Guyane, Îles du Nord  
(Saint-Barthélemy et Saint-Martin partie française). (2) Hors roaming et appels/SMS internationaux (sauf zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. (3) Les 
communications depuis la Zone Locale (+St-Maarten), la Caraïbe Digicel vers les fixes et mobiles du Suriname des autres opérateurs (hors Digicel) sont non incluses 
dans l’offre LIFE 50Go et sont facturées au tarif en vigueur. (4) Compteur commun pour les deux destinations. Le crédit de communication non consommé à la date 
de fin de cycle mensuel n’est pas reportable sur le mois suivant. (5) Sous réserve d’être en zone de couverture sur le réseau DIGICEL GRPS/EDGE/3G/3G+/4G/4G+ (cartes 
de couverture disponibles sur www.digicel.fr) ou sur le réseau des opérateurs partenaires en zones roaming incluses. Sous réserve d’utilisation d’un terminal mobile 

compatible. (6) Exclusivement depuis les zones indiquées vers les fixes et mobiles de ces zones, dans les mêmes conditions et volumes que les communications émises 
depuis la Zone Locale. Les communications internet depuis les zones indiquées sont décomptées du quota 50Go, puis passées en débit réduit une fois ce seuil atteint. 
Usage interdit en roaming permanent. En dehors des volumes et zones indiquées, application des tarifs en vigueur. Depuis le Suriname, obligation d’être localisé sur le 
réseau DIGICEL. (7) 35 jours par an dans l’année civile du 01/01 au 31/12 (non reportable d’une année sur l’autre). Facturation par paliers de 30 secondes après une première 
minute indivisible pour les appels et quota data décompté par palier de 10Ko. Un jour est décompté au 1er appel (émis ou reçus) ou SMS (émis) ou 1ère connexion 
internet entre 0h et 24h (heure de la Zone Locale). Au-delà des 35 jours/an ou des 20Go : application des tarifs roaming en vigueur. (8) Voir détails des services d’Music 
et LeKiosk en pages 12 et 13. (9) Offre sans terminal composée uniquement d’une Carte SIM/USIM seule. Offre non éligible au programme de renouvellement de mobile.  
(10) Offre soumise à conditions réservée aux particuliers souscrivant à un forfait LIFE bloqué sans mobile entre le 14/01/2019 et le 17/03/2019 dans les points de vente 
DIGICEL. Remboursement du 1er mois de forfait sur simple appel au 555 dans les 30 jours suivant l’activation de la ligne et résiliation de la ligne sans frais.

SANS mobile(9)

                                 TARIFS

AVEC mobile

Depuis la Zone Locale(1) Depuis la Caraïbe Digicel  
et St Maarten

ILLIMITÉS(2)

vers Zone Locale(1) (+St Maarten), Europe, Caraïbe Digicel, USA,  
Porto Rico, Canada et Suriname (mobiles Digicel(3))

+ 5H D’APPELS(4)

vers Brésil et Rép.dominicaine (0,25€/SMS vers Brésil et Rép.dominicaine)

Appels 
+
SMS

Internet 
4G/4G+ (5)

Bonus inclus(8)

Depuis l’Europe(6)

ILLIMITÉS
vers Zone Locale(1)  

et l’Europe

Depuis le Suriname(6)

ILLIMITÉS
vers Zone Locale(1)  

(+St Maarten), Europe,  
Caraïbe Digicel  

et Suriname

Depuis USA, Porto Rico,  
Canada et Haïti(7)

ILLIMITÉS
vers USA, Porto Rico,  

Canada, Haïti
et Zone Locale(1) pendant 35j/an

50Go  
puis débit reduit

20Go 
pendant 35j/an

                                   Ecoutez plus de 30 millions de titres en illimité 

                                      illimité                        Tous vos magazines et journaux préférés sur votre smartphone   

CARAÏBE DIGICEL (22 pays)

Antigua, Aruba, Anguilla, Barbade, Barbuda, Bermudes, Bonaire, Curaçao, Dominique, El Salvador, Grenade, 
Guyana, Iles Caïmans, Iles Vierges Britanniques, Jamaïque, Montserrat, Panama, St Kitts & Nevis, Sainte-Lucie, 
Saint Vincent & les Grenadines, Trinidad & Tobago, Turk & Caïcos

EUROPE

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France 
Métropolitaine, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie (+ Vatican), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Mayotte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
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APPELS ET SMS ILLIMITÉS + 50Go D’INTERNET 4G/4G+ INCLUS(*)

Forfait LIFE 50Go 

45€/mois ENGAGEMENT 24 mois 55€/mois sans ENGAGEMENT 

55€/mois ENGAGEMENT 24 mois 65€/mois ENGAGEMENT 12 mois 

BLUFFÉ OU
REMBOURSÉ (10)



CARAÏBE DIGICEL (22 pays)

Antigua, Aruba, Anguilla, Barbade, Barbuda, Bermudes, Bonaire, Curaçao, Dominique, El Salvador, Grenade, 
Guyana, Iles Caïmans, Iles Vierges Britanniques, Jamaïque, Montserrat, Panama, St Kitts & Nevis, Sainte-Lucie, 
Saint Vincent & les Grenadines, Trinidad & Tobago, Turk & Caïcos

EUROPE

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France 
Métropolitaine, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie (+ Vatican), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Mayotte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

(*)  Forfaits LIFE disponibles en formule bloquée ou débloquée. Les communications non incluses sont soumises à l’achat de recharges de crédit de communication pour les 
offres en formule bloquée. Offres et options soumises à une utilisation privée, raisonnable et non abusive du service. Digicel se réserve le droit de suspendre le service et 
de facturer des frais supplémentaires en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive des offres LIFE. Les communications incluses depuis la Caraïbe Digicel dans les forfaits 
LIFE sont soumises à l’obligation d’être localisé sur le réseau Digicel. (1) Martinique, Guadeloupe, Guyane, Îles du Nord (Saint-Barthélemy et Saint-Martin partie française  
(2) Hors roaming et appels/SMS internationaux (sauf zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. (3) Sous réserve d’être en zone de couverture sur le réseau 
DIGICEL GRPS/EDGE/3G/3G+/4G/4G+ (cartes de couverture disponibles sur www.digicel.fr) ou sur le réseau des opérateurs partenaires en zones roaming incluses. Sous réserve 

d’utilisation d’un terminal mobile compatible. (4) Exclusivement depuis les zones indiquées vers les fixes et mobiles de ces zones, dans les mêmes conditions et volumes 
que les communications émises depuis la Zone Locale. Les communications internet depuis les zones indiquées sont décomptées du quota internet, puis passées en 
débit réduit une fois ce seuil atteint. Usage interdit en roaming permanent. En dehors des volumes et zones indiquées, application des tarifs en vigueur. (5) Voir détails des 
services d’Music et LeKiosk en pages 12 et 13. (6) Offre sans terminal composée uniquement d’une Carte SIM/USIM seule. Offre non éligible au programme de renouvellement 
de mobile. (7) Offre soumise à conditions réservée aux particuliers souscrivant à un forfait LIFE bloqué sans mobile entre le 14/01/2019 et le 17/03/2019 dans les points 
de vente DIGICEL. Remboursement du 1er mois de forfait sur simple appel au 555 dans les 30 jours suivant l’activation de la ligne et résiliation de la ligne sans frais.

Forfait LIFE 30Go(*)Forfait LIFE 2h-2Go(*)

SMS

Depuis Zone Locale(1)  (+St Maarten)  
et la Caraïbe Digicel

2H
Vers Zone Locale(1) (+St Maarten), 

Europe et Caraïbe Digicel

2Go  
puis débit reduit

10€/mois  
ENGAGEMENT 24 mois 

15€/mois  
ENGAGEMENT 24 mois 

                                 TARIFS

Appels 

Internet 
4G/4G+(3)

Bonus inclus(5)

SANS mobile(6)

AVEC mobile

Depuis l’Europe(4)

APPELS ET SMS
Utilisables comme en Zone Locale 

vers Europe et Zone Locale(1)ILLIMITÉS(2)

Vers Zone Locale(1) (+St Maarten), 
Europe et Caraïbe Digicel

15€/mois 
sans ENGAGEMENT 

20€/mois 
ENGAGEMENT 12 mois 

                                                                 5 magazines/mois
Tous vos magazines et journaux préférés  

sur votre smartphone

SMS

Depuis Zone Locale(1)  (+St Maarten)  
et la Caraïbe Digicel

30Go  
puis débit reduit

30€/mois 
ENGAGEMENT 24 mois 

40€/mois 
ENGAGEMENT 24 mois 

                                 TARIFS

                                                    illimité(5)

Tous vos magazines et journaux préférés sur votre smartphone         

   
Ecoutez plus de 30 millions de titres en illimité

Appels 

Internet 
4G/4G+(3)

Bonus inclus(5)

SANS mobile(6)

AVEC mobile

APPELS ET SMS
Utilisables comme en Zone Locale  

vers Europe et Zone Locale(1)

ILLIMITÉS(2)

Vers Zone Locale(1) (+St Maarten), 
Europe et Caraïbe Digicel

40€/mois 
sans ENGAGEMENT 

50€/mois 
ENGAGEMENT 12 mois 

Depuis l’Europe(4)
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BLUFFÉ OU
REMBOURSÉ (7)

BLUFFÉ OU
REMBOURSÉ (7)



Kodak Photo Printer Mini 
OFFERTE(2) 
avec un Forfait LIFE  
30Go ou 50Go

Samsung
Galaxy A6

Ecran panoramique 5,6’’ 

• Android 8 Oreo

• Écran 5,6’’

• Mémoire interne 32Go  
+ extension de mémoire

• 4G / Wifi

• Appareil photo de 16 MP

• Batterie de 3000 mAh

• DAS : 0,487 W/Kg

Il est encore temps de (se) faire plaisir !

29€(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go Offert(1) avec un Forfait  

LIFE 50Go

Samsung
Galaxy A7

Ecran de 6’’ 
+ triple appareil photo

• Android 8 Oreo

• Écran 6’’

• Mémoire interne 64Go  
+ Extension de mémoire 

• 4G / Wifi

• Batterie de 3300 mAh

• Appareil photo 24 MP

• DAS : 0,401 W/Kg

79€(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go 49€(1) avec un Forfait  

LIFE 50Go 579€(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go 549€(1) avec un Forfait  

LIFE 50Go

Apple
Iphone XR 64Go

Ecran Retina avec technologie 
IPS , norme Ip67

• Systeme IOS12

• Écran 6,1’’

• Mémoire interne 64Go 

• 4G / Wifi

• Batterie de 3000 mAh

• Appareil photo 12 MP

• DAS : 0,99 W/Kg

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go Offert(1) avec un Forfait  

LIFE 50Go

Xiaomi Redmi 6

Double appareil photo  
de 12 M + 5 MP

• Android 8 Oreo

• Écran 5,45’’

• Mémoire interne 32Go  
+ extension de mémoire

• 4G / Wifi

• Batterie de 3300 mAh

• Appareil photo 12 MP

• DAS : 0,550 W/Kg

Samsung
Galaxy J6+

Double Capteur photo  
de 13Mp et 5 MP  
+ lecteur d’empreinte latéral

• Android 8 Oreo

• Écran 6’’

•  Mémoire interne 32Go  
+ extension de mémoire

•  4G / Wifi

• Batterie de 3300 mAh

• Appareil photo 13 MP

• DAS : 0,308 W/Kg

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go Offert(1) avec un Forfait  

LIFE 50Go Offert(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go Offert(1) avec un Forfait  

LIFE 50Go

Alcatel 3V

Grand Ecran de 6’’  
avec double camera 

• Android 8 Oreo

• Écran 6’’

• Mémoire interne 16Go  
+ extension de mémoire

• 4G / Wifi

• Batterie de 3000 mAh

• Appareil photo 12 MP

• DAS : 1,26 W/Kg

(1) Par application d’une remise de 100€ offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur les prix de vente 
conseillés des mobiles présentés ci-dessus achetés dans le cadre de la souscription à un Forfait LIFE 30Go ou 50Go avec 
mobile (durée d’engagement de 12 mois minimum). Si le prix de vente du terminal est inférieur au montant de la remise, la 

différence est perdue. Dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 17/03/2019. (2) Kodak Photo Printer Mini offerte pour toute souscription à un forfait 
LIFE 50Go ou Forfait LIFE 30Go avec mobile. Dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 17/03/2019.
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Des smartphones à prix cadeau

Wiko View Go

Ecran HD+ de 5,7’’ 

• Android 8 Oreo

• Écran 5,7’’

• Mémoire interne 16Go 
+ extension de mémoire

• 4G / Wifi

• Batterie de 3000 mAh

• Appareil photo 13 MP

• DAS : 0,368 W/Kg

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go Offert(1) avec un Forfait  

LIFE 50Go

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go

69€(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE 50Go

39€(1) avec un Forfait  
LIFE 50Go

Sony Xperia XA2

Appareil photo 23 Mpx

• Android 8 Oreo

• Écran 5,2’’

• Mémoire  interne 24Go   
+ extension de mémoire

• 4G / Wifi

• Batterie de 3300 mAh

• Appareil photo 23 MP

• DAS : 1,07 W/Kg

Samsung
Galaxy J6

Ecran Super AMOLED HD + 13MP  

• Android 8 Oreo

• Écran 5,6’’

• Mémoire interne 32Go  
+ extension de mémoire

• 4G / Wifi

• Batterie de 3000 mAh

• Appareil photo 13 MP

• DAS : 0,809 W/Kg

Sony Xperia L2

Appareil photo avant de 8Mpx 
ultra grand angle pour les selfies

• Android 7 Nougat

• Écran 5,5’’

• Mémoire  interne 24Go   
+ extension de mémoire

• 4G / Wifi

• Batterie de 3300 mAh

• Appareil photo 13 MP

• DAS : 0,47 W/Kg

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go Offert(1) avec un Forfait  

LIFE 50GoOffert(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go Offert(1) avec un Forfait  

LIFE 50Go

Alcatel 3

Capteur d’empreintes 

• Android 8 Oreo

• Écran 5,5’’

• Mémoire interne 10,5Go  
+ extension de mémoire

• 4G / Wifi

• Batterie 3000mAh

• Appareil photo 13 MP

• DAS : 0,51 W/Kg

Samsung
Galaxy J3 2017

Autonomie longue durée 

• Android 7 Nougat

• Écran 5’’

• Mémoire interne 16Go  
+ extension de mémoire

• 4G / Wifi

• Batterie de 2400 mAh

• Appareil photo 13 MP

• DAS : 0,477 W/Kg

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go Offert(1) avec un Forfait  

LIFE 50Go
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(1) Par application d’une remise de 100€ offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur les prix de vente 
conseillés des mobiles présentés ci-dessus achetés dans le cadre de la souscription à un Forfait LIFE 30Go ou 50Go avec 
mobile (durée d’engagement de 12 mois minimum). Si le prix de vente du terminal est inférieur au montant de la remise, la 

différence est perdue. Dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 17/03/2019. (2) Kodak Photo Printer Mini offerte pour toute souscription à un forfait 
LIFE 50Go ou Forfait LIFE 30Go avec mobile. Dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 17/03/2019.

Kodak Photo Printer Mini 
OFFERTE(2) 
avec un Forfait LIFE  
30Go ou 50Go
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De votre ordinateur ou votre tablette, que vous soyez chez vous ou 
en déplacement*.

CARAÏBE DIGICEL (22 pays)

Antigua, Aruba, Anguilla, Barbade, Barbuda, Bermudes, Bonaire, Curaçao, Dominique, El Salvador, 
Grenade, Guyana, Iles Caïmans, Iles Vierges Britanniques, Jamaïque, Montserrat, Panama, St Kitts & 
Nevis, Sainte-Lucie, Saint Vincent & les Grenadines, Trinidad & Tobago, Turk & Caïcos.

EUROPE

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France 
Métropolitaine, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie (+ Vatican), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Mayotte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Réunion, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

* Offres soumises à une utilisation privée, normale et non abusive à partir d’un terminal compatible. Cartes de couverture disponibles sur www.digicel.fr (1) Offres 
permettant des communications Wap et Web uniquement depuis la Zone Locale, l’Europe et, exclusivement pour le forfait Internet 40Go, la Caraïbe Digicel ; 
sur le réseau GPRS/EDGE/3G/3G+/4G/4G+ de DIGICEL ou celui des opérateurs partenaires des zones roaming incluses.  Communications décomptées au Ko dès 

le 1er Ko. Le volume non consommé à la fin du mois n’est pas reportable sur le mois suivant. (2) Zone locale : Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Barthélémy et 
St Martin partie française. (3) Voir détails du service Le Kiosk en page 14. (4) Prix de vente conseillé dans le cadre de la souscription à un forfait Internet 15Go ou 
40Go (durée d’engagement de 24 mois) Dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 17/03/2019. (5) Prix du Forfait Internet 15Go avec engagement 24 mois.

Avec votre forfait Internet (engagement 24 mois), bénéficiez d’un tarif très 
attractif sur votre modem 4G ! 

Restez connecté partout et tout le temps !

Forfaits Internet
À partir de 15€/mois(5) seulement !

Alcatel MW 40

Léger et ultra simple d’utilisation

• 4G

• Autonomie 7h

• Jusqu’à 15 terminaux en simultané

• Windows et Mac

• 6 x 13 x 8,8 cm

• 78g

• DAS 0,411W/kg

9€(4) avec un Forfait  
Internet 15Go

Un modem qui vous suit partout.

Forfait Internet 
15Go(1)

Forfait Internet 
40Go(1)

Depuis la Zone Locale(2)  
et l’Europe

Depuis la Zone Locale(2),  
l’Europe et la Caraïbe Digicel

Depuis la Zone Locale(3),  
l’Europe et la Caraïbe Digicel

   illimité(3)

Tous vos magazines et journaux 
préférés à portée de main

Tarifs

Sans engagement

Engagement  
24 mois

20€/mois

15€/mois

40€/mois

35€/mois

1€(4) avec un Forfait  
Internet 40Go

_



Disponibles sur PC, 
smartphones et tablettes

Des services  
100% sans publicité

Inclus dans vos 
Forfaits LIFE*

(1) Application gratuite (à l’exception du téléchargement depuis l’internet mobile de 
l’application et la navigation sous la rubrique «bons plans», décomptés du forfait, ou facturés 
au tarif en vigueur selon l’offre DIGICEL souscrite), accessible en Wifi et via l’internet mobile 
dans les zones de couvertures (3G/3G+/4G recommandé). Sous réserve de l’utilisation d’un 
terminal compatible. Application réservée aux clients d’une offre forfait DIGICEL grand public.

Gérez vos services  
en toute simplicité

RECHARGER VOTRE LIGNE
Besoin de crédit ? Achetez vos recharges 
simplement et rapidement par Carte bancaire. 
Vous pouvez également créditer le compte de 
vos proches.

ACHETER DES PASS
Vous avez épuisé votre quota internet ?  
Grâce aux Pass Internet Digicel, surfez librement 
en haut débit tout en maîtrisant votre budget. 

SIMULER VOTRE PRIX FIDÉLITÉ
Vous souhaitez changer de mobile?  
Rendez-vous sur notre simulateur en ligne pour 
accéder à l’ensemble de notre catalogue mobile 
et connaitre votre prix fidélité. 

SUIVRE VOTRE CONSOMMATION
Grâce à MyDigicel(1), vous accédez à votre suivi 
consommation (appels, sms, internet) quand 
vous le souhaitez, 7j/7 et 24h/24.

RÉGULARISER VOS FACTURES
En quelques clics, payez le solde de votre dernière 
facture ou le montant de votre choix directement 
sur l’appli. Vous pouvez également visualiser et 
télécharger vos factures simplement. 

COMMUNIQUER EN DIRECT AVEC UN CONSEILLER
Vous avez une question ? N’attendez plus ! 
L’assistance en ligne de MyDigicel vous permet  
de poser toutes vos questions à nos conseillers  
en ligne pour une réponse immédiate.

ACCÉDER AUX OFFRES ET PROMOTIONS
Ne ratez plus un seul bon plan avec MyDigicel. 
Découvrez les offres et promotions du moment 
directement sur la page Mes bons plans.
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Des applis  
qui vous ressemblent

• Plus de 30 millions de titres caribéens et internationaux

• Écoutez les titres et playlists de votre choix

• Téléchargez votre musique préférée, et écoutez-la 
même sans connexion internet

La musique que vous aimez  
à volonté !

• Plus de 80 journaux et magazines  (dont L’Express, 
L’Obs, Paris Match, Auto Plus,Elle.. .), sans oublier la 
presse locale (Maisons Creoles, Brune, Tipiik . . .) 
 
•  Lisez vos magazines en toute tranquillité avec un 
format adapté aux smartphones et tablettes.

• Téléchargez vos magazines préférés, et lisez-les 
sans connexion internet

Tous vos journaux et magazines 
préférés sur votre smartphone

(*) Le téléchargement et l’utilisation de d’Music et LeKiosk depuis l’internet mobile est décompté et facturé du quota internet de L’offre souscrite par le Client 
(puis passage au débit réduit une fois le seuil de ce quota atteint). Sous réserve de l’utilisation d’un terminal compatible. Voir modalités d’utilisation des services 
d’Music et Kiosk au sein des conditions particulières. Services accessibles en Wifi et via l’internet mobile (3G/3G+/ 4G recommandé).  L’option d’Music est un 
service d’écoute de musique à la demande réservé et inclus avec les offres de la gamme LIFE (sauf le forfait LIFE 2h-2Go).  L’option LeKiosk est un service de presse 
édité par la société LeKiosk, réservé et inclus avec les offres de la gamme LIFE (limité à 5 magazines/mois pour l’offre LIFE 2h-2Go) et l’offre Forfait Internet 40Go.

*



Les prix des terminaux indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel et peuvent différer des prix appliqués en points de vente, librement 
définis par les distributeurs Digicel, dont la liste figure sur le site www.digicel.fr. 4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte SIM+terminal 
mobile) et uniquement dans les zones déployées. Cartes de couverture sur www.digicel.fr. (1) Par application d’une remise de 100 euros offerte en cas de portabilité 
d’un numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente conseillé du mobile ci-dessus acheté dans le cadre de la souscription à un Forfait avec mobile LIFE 30 ou 50 Go 
(durée d’engagement de 12 mois minimum). (2) Kodak Photo Printer Mini (Prix public 99 €) offert pour toute souscription à l’offre mentionnée en (1). Offres valables 
jusqu’au 17/03/2019 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau 
d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. 

+

DAS 0,308 W/KG

SAMSUNG
GALAXY J6+

+
KODAK Photo Printer Mini 

OFFERTS (1) (2)

Di
gi

ce
l A

nt
ill

es
 Fr

an
ça

is
es

 G
uy

an
e 

S.
A.

 a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
28

 8
83

 19
6€

 - 
RC

S 
Fo

rt
-d

e-
Fr

an
ce

 4
31

 4
16

 2
88

. N
e 

pa
s j

et
er

 s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.Des cadeaux 
toute l’année !


