
 Forfaits Internet 3G+ 1Go et 5Go 
Les Forfaits Internet 3G+ 1Go et 5Go sont des forfaits bloqués et rechargeables, accessibles sur le 
réseau GPRS / EDGE / 3G / 3G+ de Digicel depuis les zones de couverture suivantes : Martinique, 
Guyane, Guadeloupe, St Martin, St Barthélémy, et en Roaming pour le Forfait Internet 3G+ 5Go. 
Cette offre est destinée à un usage exclusivement data, grâce à l’utilisation d’une Clé Modem USB 
ou d’une tablette compatible GPRS/EDGE/3G/3G+. 

Prix de l’offre 

 

Forfait Internet 3G+ 1Go 5Go 

Tarif Antilles Guyane 12.90€TTC/mois 34.90€TTC/mois 

Conditions 
d’éligibilité 

Offres accessibles en zone de couverture. Carte de couverture sur 
digicel.fr, sous réserve d’un terminal compatible. 

Durée d’engagement Offre avec une période initiale d’engagement de 12 mois 

Description de l’offre 

Forfaits bloqués rechargeables incluant un volume mensuel de crédit 
de communication Internet utilisable depuis la Zone Locale (Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy). 
Le Forfait Internet 3G+ 5Go inclut également 1Go depuis la Métropole 
et la Caraïbe Digicel (hors Haïti), 35 jours par an*. 
 
L’usage SMS/ MMS et voix n’est pas autorisé. 
 
* 35 jours par an utilisables dans l’année civile du 01/01 au 31/12 (non 
reportable d’une année sur l’autre). Un jour est décompté à la 1ère 
connexion internet entre 0h et 24h (heure de  la Zone Locale). Au-delà 
des 35 jours/an ou 1Go ou à défaut d’être localisé sur le réseau Digicel 
en Caraïbe Digicel : application des tarifs roaming en vigueur tels que 
définis dans le Guide des offres Internet 3G+. 

Description des 
services annexes 
inclus 

- Suivi consommation est accessible en ligne depuis la page 
http://3gplus.digicel.fr 

- Service Voyage inclus permettant un accès à Internet en 
dehors de la Zone locale selon accords de Roaming avec les 
opérateurs des pays visités (liste disponible depuis le Guide 
des Offres Internet 3G+ en vigueur) 

- Usage VoIP autorisé (usage décompté du crédit de 
communication) 

Décompte des 
communications 
incluses 

Depuis la Zone locale, les communications data sont décomptées dès 
le premier kilo octet, avec un palier de facturation de 10 kilo-octets. 
Tout palier de 10 kilo-octets commencé est facturé. 
A l’international, les communications data internet sont décomptées au 
ko ou par palier de 10ko selon la zone Roaming où est localisée le 
client (Guide des Offres Internet 3G+ en vigueur, rubrique «  Roaming 
Internet ») 

Caractéristiques de 
l’Internet mobile 

Débit maximum théorique 7.2Mbps 
Usages interdits: Peer-to-Peer, streaming audio et vidéo, Newsgroup 

Frais additionnels 
Frais de résiliation de 6.50 euros si résiliation de l’offre avant le terme 
de la période initiale d’engagement de 12 mois 

Caractéristiques 
techniques / 
Équipements 

Utilisation impérative d’une Clé Modem USB ou d’une tablette 
compatible GPRS/EDGE/3G/3G+ pour accéder au service 

Service clients 

Service client est accessible 24h/24, 7j/7 : 
- au 0810 300 555 (prix d’un appel normal depuis les Antilles 

Guyane + 0,04€/mn)  
- au +596 696 900 555  

Conditions de 
rechargement  

Le Client peut recharger son Forfait Internet 3G+ d’un nouveau crédit 
de communication internet data en achetant une recharge DIGICEL 
depuis le réseau de détaillants Digicel ou depuis http://3gplus.digicel.fr 
Pour les communications internet en dehors de la Zone locale, le client 
doit recharger son offre Carte Internet 3G+ avec une Recharge Internet 
3G+ depuis le réseau de détaillants Digicel ou depuis 
http://3gplus.digicel.fr. 

 

http://3gplus.digicel.fr/

