
Du 4 septembre  
au 14 octobre 2018

 Offres valables du 04/09/2018 au 14/10/2018 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 XL pages 4 et 5 du présent document.

Explorez un monde 
sans limite

Forfait LIFE XL
Série limitée

Internet 

illimité(1)

+

Le journal mensuel de vos promotions



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(2) 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) Sous réserve d’un équipement compatible et uniquement dans les zones déployées. Carte de couverture sur digicel.fr (2) Usage interdit en roaming 

normale et non abusive du service. Hors numéros courts, spéciaux et communications hors-forfaits. Voir liste des pays de la Caraïbe en page 402

Le réseau
(1) 

optimale vous permettant de surfer en 4G/4G+ aux Antilles-Guyane.+

Des applis qui vous  
ressemblent

La musique que vous aimez  Tous vos journaux et magazines  

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.



À partir de  

50€/mois(1)
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Appels, SMS  
et INTERNET illimités(*)   

+   inclus(*)

+                            inclus(*)

Forfait LIFE XL(*)

Explorez un monde 
sans limite

NOUVEAU

Série Limitée valable jusqu’au 14 octobre

(*) Offre Forfait LIFE XL Série Limitée valable jusqu’au 14/10/2018, réservée aux particuliers  
et soumise à condition. Voir détails de l’offre pages 4 et 5 du présent document. 
(1) Prix du Forfait LIFE XL Série Limitée sans mobile et avec un engagement de 24 mois.

(1)

(*)

(*)

(*)))))))))))))))))))

(*)

bre



(*) 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. 
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 

. (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 

sont non incluses dans l’offre LIFE XL et sont 
facturées au tarif en vigueur. 
pas reportable sur le mois suivant. (5) + + (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) Illimité depuis 
la Zone Locale (1) exclusivement. Quota limité à 50Go depuis les autres destinations incluses dans l’offre. 

Série Limitée Forfait LIFE XL(*) 
Valable jusqu’au 14 octobre

CARAÏ (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
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SANS mobile(10)

                      

50€/mois ENGAGEMENT 24 mois 

AVEC mobile 60€/mois ENGAGEMENT 24 mois 

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(9)

ILLIMITÉ(6)

                

                                                     illimit



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

60€/mois sans ENGAGEMENT 

70€/mois ENGAGEMENT 12 mois 

depuis un téléphone mobile. 
à prévenir ou atténuer une congestion, notamment issue d’un usage fortement consommateur de bande passante de nature à saturer le réseau sur une zone donnée. 

mobiles de ces zones, dans les mêmes conditions et volumes que les communications émises depuis la Zone Locale (1). 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.  (8) 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. (9) Voir détails des services d’Music et LeKiosk en pages 12 et 13. (10) Offre sans terminal composée uniquement 
d’une Carte SIM/USIM seule. Offre non éligible au programme de renouvellement de mobile

Depuis l’Europe(7)

ILLIMITÉS
vers Zone Locale(1)  

et l’Europe

Depuis le Suriname(7)

ILLIMITÉS
vers Zone Locale(1)  

(+St Maarten), Europe,  
Caraïbe Digicel  

et Suriname

Depuis USA, Porto Rico,  
Canada et Haïti(8)

ILLIMITÉS
vers USA, Porto Rico,  

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

50Go(6)  
puis débit reduit

20Go 
pendant 35j/an

        Ecoutez plus de 30 millions de titres en illimité 

té             Tous vos magazines et journaux préférés à portée de main   

Explorez un monde sans limite
APPELS, SMS ET INTERNET ILLIMITÉS* !
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CARAÏ (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

(*)  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. 
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 

(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) 

Nouveau 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  

à portée de main
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Nouveau Forfait LIFE 30Go(*)

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

+ + (cartes de couverture disponibles sur www.digicel.fr) ou sur le réseau des opérateurs partenaires en zones roaming incluses. Sous réserve 

les communications émises depuis la Zone Locale(1). 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.

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 à portée de main         

   
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)



(*) Voir conditions des offres LIFE 30Go et LIFE XL en pages 4 et 7. (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 

. Si le prix de vente du terminal 

Des nouveautés 
à prix cadeau(*)
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Offert(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go Offert(1) avec un Forfait  

LIFE XL

Xiaomi Redmi 5
Grand écran de 5,7’’ HD

•  Android  7 Nougat

• Écran 5,7’’

• Mémoire interne 16Go  
+ extension de mémoire

• 

• Batterie de 3300 mAh

• Appareil photo 12 MP

• DAS : 0,529 W/Kg

Wiko View Go
Écran HD+ de 5,7’’ 

• Android 8 Oreo

• Écran 5,7’’

• Mémoire interne 16Go 
+ extension de mémoire

• 

• 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 XL 29€(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go



est inférieur au montant de la remise, la différence est perdue. Dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 14/10/2018. (2) Une enceinte Bose Micro offerte pour 
toute souscription à un Forfait avec mobile LIFE XL. Dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 14/10/2018.
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Enceinte

OFFERTE 
avec le Forfait LIFE XL(2)

Samsung 
Galaxy J6 2018

Écran Super Amoled HD
• Android 8 Oreo

• Écran 5,6’’

• Mémoire interne 32Go  
+ extension de mémoire

• 

• Batterie de 3000 mAh

• Appareil photo 13 MP

• DAS : 0,809 W/Kg

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE XL

Echo 
Horizon Lite +

Écran HD+ 5,7” 18:9 panorama  
+ capteur contact
• Android 7 Nougat

• Écran 5,7’’

•  Mémoire interne 32Go  
+ extension de mémoire

• 

• Batterie de 3000 mAh

• Appareil photo 13 MP

• DAS : 0,329 W/Kg

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE XL Offert(1) avec un Forfait  

LIFE 30Go

79€(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE XL

49€(1) avec un Forfait  
LIFE XL

Samsung 
Galaxy A6

Écran panoramique 5,6’’ 

• Android 8 Oreo

• Écran 5,6’’

• Mémoire interne 32Go  
+ extension de mémoire

• 

• Batterie de 3000 mAh

• Appareil photo de 16MP

• DAS : 0,487 W/Kg

Alcatel 3V

Grand Ecran de 6’’  
avec double camera 
• Android 8 Oreo

• Écran 6’’

• Mémoire interne 16Go  
+ extension de mémoire

• 

• Batterie de 3000 mAh

• Appareil photo 12 MP

• DAS : 1,26 W/Kg



(*) Voir conditions des offres LIFE 30Go et LIFE XL en pages 4 et 7. (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 

Si le prix de vente du terminal 10

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go

Les indispensables  
du moment(*)

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

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

Alcatel 3
Capteur d’empreintes 

• Android 8 Oreo

• Écran 5,5’’

• Mémoire interne 10,5Go  
+ extension de mémoire

• 

• 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

• 

• Batterie de 2400 mAh

• Appareil photo 13 MP

• 

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

LIFE XL



est inférieur au montant de la remise, la différence est perdue. Dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 14/10/2018. (2) Une enceinte Bose Micro offerte pour 
toute souscription à un Forfait avec mobile LIFE XL. Dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 14/10/2018. Mention DAS : voir en dernière page.
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Samsung 
Galaxy J5 2017

Écran 5,2’’ super amoled

• Android 7 Nougat

• Écran 5,2”

• Mémoire interne 16Go  
+ extension de mémoire

• 

• Batterie de 3000 mAh

• Appareil photo 13 MP

• DAS : 0,349 W/Kg

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE XL

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go

109€(1) avec un Forfait  
LIFE 30Go

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE XL

79€(1) avec un Forfait  
LIFE XL

Enceinte

OFFERTE 
avec le Forfait LIFE XL(2)

Sony Xperia XA2

Appareil photo 23 Mpx

• Android 8 Oreo

• Écran 5,2’’

• Mémoire  interne 24Go   
+ extension de mémoire

• 

• Batterie de 3300 mAh

• Appareil photo 23 MP

• DAS : 1,07 W/Kg

Samsung 
Galaxy J2

Double SIM  

• Android 7 Nougat

• Écran 5’’

• Mémoire interne 16Go  
+ extension de mémoire

• 

• Batterie de 2600 mAh

• Appareil photo 8 MP

• DAS : 0,673 W/Kg

Sony Xperia L2

Appareil photo avant de 8Mpx 

• Android 7 Nougat

• Écran 5,5’’

• Mémoire  interne 24Go   
+ extension de mémoire

• 

• Batterie de 3300 mAh

• Appareil photo 13 MP

• DAS : 0,47 W/Kg

Offert(1) avec un Forfait  
LIFE XL



(*) Le téléchargement et l’utilisation de d’Music et LeKiosk depuis l’internet mobile est décompté et facturé du quota internet de L’offre LIFE 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 

• 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

Des applis  
qui vous ressemblent
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• Inclus dans vos  
Forfaits LIFE(*)

• Des services  
100% sans publicité

• Disponibles sur  
PC, smartphones  

et tablettes

&



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). 

Tous vos journaux et magazines préférés 

• (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
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NOUVEAU



(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 

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 

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

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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(1) Offre réservée aux particuliers titulaires d’une 
du programme de renouvellement de mobile est soumis au réengagement du client à son offre pour une durée minimum de 12 ou 24 mois. Offre soumise à conditions. 
Voir conditions en points de vente. (2) Les tarifs obtenus à partir de l’outil de simulation n’ont qu’une valeur informative, indicative et non contractuelle, réalisée sur la base 

de l’outil de simulation. (3) Exemples de prix conseillés valables du 4 Septembre au 14 Octobre juillet 2018 dans le cadre du programme de renouvellement de mobile, pour 
les clients des offres indiquées (avec mobile exclusivement) 
minimum de 24 mois. Offre soumise à la réunion des conditions d’éligibilité au programme de renouvellement de mobile.

Mon Nouveau Mobile

Dès 12 mois
d’ancienneté

Dès 18 mois
d’ancienneté

Dès 24 mois
d’ancienneté

Votre nouveau mobile  
à un tarif préférentiel

Votre nouveau mobile  
au meilleur prix !

C’EST SIMPLE !

et la durée de réengagement choisie (12 ou 24 mois)(1)
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39€(3) avec le Forfait 
LIFE 2H-2Go Offert(3) avec les Forfaits  

LIFE 30Go et XL

Samsung
Galaxy J2

Double SIM  

• Android 7 Nougat

• Écran 5’’

• Mémoire interne 16Go 
+ extension  
de mémoire

• 

• Batterie de 2600 mAh

• Appareil photo 8 MP

• DAS : 0,673 W/Kg

Wiko Tommy 3

Grand écran 5,45’’ 
sous Android Oreo 

• Android 8 Oreo

• Écran 5,45’’

• Mémoire interne 
 16Go + extension   
de  mémoire

• 

• Batterie de 2500 mAh

• Appareil photo 8 MP

• DAS : 0,71 W/Kg

Mon nouveau mobile 
Changez de mobile au meilleur prix(1)

(2) ! 
Rendez-vous sur le site 



DAS (0,809W/KG)

(1)(2)

SAMSUNG
Galaxy J6

Passez du côté 4G

+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte SIM + terminal 
mobile) et uniquement dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. (1) Par application d’une remise de 100 € 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 XL (durée d’engagement de 12 mois 
minimum). (2) Enceinte Bose Bluetooth SoundLink Micro (Prix public 119,95€) offerte pour toute souscription à l’offre mentionnée en (1). Offres valables jusqu’au 14/10/2018 

l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Digicel Antilles Françaises 
Guyane S.A. au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288.

USAGE
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ

+


