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Nouveaux For faits Internet

Un modem qui vous suit partout

À partir de 15€/mois (6)

ʴ˩˘˖˩ˢ˧˥˘˙ˢ˥˙˔˜˧ʼˡ˧˘˥ˡ˘˧ʛ˘ˡ˚˔˚˘ˠ˘ˡ˧ʥʧˠˢ˜˦ʜʟ˩ˢ˨˦˕̻ˡ̻Ё˖˜˘˭˗Ϟ˨ˡ˧˔˥˜˙˔˧˧˥˔˖˧˜˙
sur un modem 4G.

RESTEZ CONNECTÉ PARTOUT ET TOUT LE TEMPS !
De votre ordinateur ou votre tablette,
que vous soyez chez vous ou en déplacement*.

Besoin de data supplémentaire ?

Forfait Internet

Forfait Internet

Depuis la Zone Locale ʛʥʜ
et l’Europe

Depuis la Zone Locale ʛʥʜ,
˟Ϟʸ˨˥ˢˣ˘˘˧˟˔ʶ˔˥˔́˕˘ʷ˜˚˜˖˘˟

_

illimité (3)
Depuis la Zone Locale (3),
ˇˢ˨˦˩ˢ˦ˠ˔˚˔˭˜ˡ˘˦˘˧˝ˢ˨˥ˡ˔˨˫
˟Ϟʸ˨˥ˢˣ˘˘˧˟˔ʶ˔˥˔́˕˘ʷ˜˚˜˖˘˟

15Go ʛʤʜ

ˉˢ˧˥˘ˤ˨ˢ˧˔˗˘˗˔˧˔˘˦˧̻ˣ˨˜˦̻ʲ
˃ˢ˨˥˖ˢˡ˧˜ˡ˨˘˥̲˦˨˥˙˘˥ʟ˖Ϟ˘˦˧˦˜ˠˣ˟˘ʭ˜˟˦˨˙Ё˧˗Ϟ˔˖˖̻˗˘˥̲˩ˢ˧˥˘˘˦ˣ˔˖˘˖˟˜˘ˡ˧˦˨˥˟˘
site internet.digicel.fr˘˧˗Ϟ˜ˡ˗˜ˤ˨˘˥˟˘ˠˢˡ˧˔ˡ˧˔˗˗˜˧˜ˢˡˡ˘˟ˠ˔˫˜ˠ˨ˠˤ˨˘˩ˢ˨˦ˡ˘
souhaitez pas dépasser(4)ʡʶϞ˘˦˧˩ˢ˨˦ˤ˨˜Ё˫˘˭˩ˢ˧˥˘˟˜ˠ˜˧˘˘˧˩ˢ˨˦ˣ˔ˬ˘˭˨ˡ˜ˤ˨˘ˠ˘ˡ˧
ce que vous consommez.

40Go ʛʤʜ

Votre espace client
ˉˢ˧˥˘˘˦ˣ˔˖˘˖˟˜˘ˡ˧˘˦˧˔˖˖˘˦˦˜˕˟˘˦˨˥˟˘˦˜˧˘internet.digicel.fr.
ˉˢ˨˦ˣˢ˨˩˘˭˖ˢˡ˦˨˟˧˘˥˟˘˦˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˧˜ˢˡ˦˖ˢˡ˖˘˥ˡ˔ˡ˧˩ˢ˧˥˘˙ˢ˥˙˔˜˧ʟ˦˨˜˩˥˘˩ˢ˧˥˘
consommation ou gérer votre consommation additionnelle.

ˣ˥̻˙̻˥̻˦̲ˣˢ˥˧̻˘˗˘ˠ˔˜ˡ

Tarifs
Sans engagement
Engagement
24 mois

2

ʥʣϫʢˠˢ˜˦

ʤʨϫʢˠˢ˜˦

Le Service Client est également à votre écoute 7j/7
ʧʣϫʢˠˢ˜˦
Au 0 809 100 555
ou 06 96 900 555 ( prix d’un appel)
˗˘ˣ˨˜˦˨ˡЁ˫˘ˢ˨˨ˡˠˢ˕˜˟˘

ʦʨϫʢˠˢ˜˦

ˆ˨˥ˡˢ˧˥˘˦˜˧˘˪˪˪ʡ˗˜˚˜˖˘˟ʡ˙˥ʟˢˡ˚˟˘˧
Ϡʴ˦˦˜˦˧˔ˡ˖˘˘ˡ˟˜˚ˡ˘ϡ

CARAÏBE DIGICEL (22 pays)

EUROPE

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.

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 Koʡʿ˘˩ˢ˟˨ˠ˘ˡˢˡ˖ˢˡ˦ˢˠˠ̻̲˟˔Ёˡ˗˨ˠˢ˜˦ˡϞ˘˦˧ˣ˔˦˥˘ˣˢ˥˧˔˕˟˘˦˨˥˟˘ˠˢ˜˦˦˨˜˩˔ˡ˧ʡ(2)
Zone locale : Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Barthélémy et St Martin partie française. (3) ʿϞˢˣ˧˜ˢˡʿ˘ʾ˜ˢ˦˞˘˦˧˨ˡ˦˘˥˩˜˖˘˗˘˟˘˖˧˨˥˘˗˘ˣ˥˘˦˦˘̲
˟˔˗˘ˠ˔ˡ˗˘̻˗˜˧̻ˣ˔˥˟˔˦ˢ˖˜̻˧̻ʿʸʾʼ˂ˆ˄ˈʸ˘˧˗˜˦˧˥˜˕˨̻ˣ˔˥ʷ˜˚˜˖˘˟ʟˢ˙˙˘˥˧˘˘˧˜ˡ˖˟˨˦˘˘˫˖˟˨˦˜˩˘ˠ˘ˡ˧˔˩˘˖˟˘ʹˢ˥˙˔˜˧ʼˡ˧˘˥ˡ˘˧ʧʣʺˢʟ˔˖˖˘˦˦˜˕˟˘˗˘ˣ˨˜˦

˟Ϟ˔ˣˣ˟˜˖˔˧˜ˢˡˠˢ˕˜˟˘ʿ˘ʾ˜ˢ˦˞ˢ˨˟˘˦˜˧˘˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʥʡ˟˘˞˜ˢ˦˞ʡ˖ˢˠʡʿ˘˦˘˥˩˜˖˘ʿ˘ʾ˜ˢ˦˞˘˦˧˔˖˖˘˦˦˜˕˟˘˩˜˔˟Ϟʼˡ˧˘˥ˡ˘˧ˠˢ˕˜˟˘ˢ˨˟˘ˊ˜Ё (3G/3G+/4G/4G+
recommandé). Le téléchargement et l’utilisation˗˘ʿ˘ʾ˜ˢ˦˞˗˘ˣ˨˜˦˟Ϟ˜ˡ˧˘˥ˡ˘˧ˠˢ˕˜˟˘˦ˢˡ˧décomptés du quota Internet selon les mêmes modalités
˘˧˖ˢˡ˗˜˧˜ˢˡ˦ˤ˨˘˟Ϟˢ˙˙˥˘ˣ˥˜ˡ˖˜ˣ˔˟˘˦ˢ˨˦˖˥˜˧˘ˣ˔˥˟˘ʶ˟˜˘ˡ˧ʡˉˢ˜˥ˠˢ˗˔˟˜˧̻˦˗Ϟ˨˧˜˟˜˦˔˧˜ˢˡ˗˨˦˘˥˩˜˖˘˔˨˦˘˜ˡ˗˘˦˖ˢˡ˗˜˧˜ˢˡ˦ˣ˔˥˧˜˖˨˟˜̺˥˘˦ʿ˘ʾ˜ˢ˦˞˘˧˗˘˦
conditions générales de service Digicel. (4)ˈ˧˜˟˜˦˔˧˜ˢˡ˗˘˗˔˧˔˦˨ˣˣ˟̻ˠ˘ˡ˧˔˜˥˘̲˩˔˟˜˗˘˥ˣ˔˥˟˘˖˟˜˘ˡ˧ˤ˨˜˖˛ˢ˜˦˜˧˗˔ˡ˦˦ˢˡ˘˦ˣ˔˖˘˖˟˜˘ˡ˧˨ˡplafond
de consommations hors forfait de data limité à 100 euros mensuel. Communications Wap et Web au-delà du volume de data inclus dans le forfait
˦ˢ˨˦˖˥˜˧˗̻˖ˢˠˣ˧̻˘˦˔˨ʾˢ˗̺˦˟˘ʤ˘˥ʾˢʡ
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˅˘˦˧˘˭˖ˢˡˡ˘˖˧̻ˣ˔˥˧ˢ˨˧ʟ˧ˢ˨˧˟˘˧˘ˠˣ˦ʔ
Avec la 4G/4G+ de Digicel, connectez-vous à Internet en haut débit,
depuis votre ordinateur ou votre tablette, de chez vous ou lors de vos déplacements*.

ˁ˂ˈˉʸʴˈˋʹ˂˅ʹʴʼˇˆʼˁˇʸ˅ˁʸˇ
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illimité (3)

+
ʝ ˈˡ˜ˤ˨˘ˠ˘ˡ˧ ˗˘ˣ˨˜˦ ˟˔ ˀ˔˥˧˜ˡ˜ˤ˨˘ʟ ˟˔ ʺ˨˔˗˘˟ˢ˨ˣ˘ʟ ˟˔ ʺ˨ˬ˔ˡ˘ʟ ˆ˧ ʵ˔˥˧˛̻˟̻ˠˬ ˘˧ ˆ˧ ˀ˔˥˧˜ˡ ˣ˔˥˧˜˘ ˙˥˔ˡ̹˔˜˦˘ʟ ˟Ϟʸ˨˥ˢˣ˘ ˘˧ʟ ˘˫˖˟˨˦˜˩˘ˠ˘ˡ˧ ˣˢ˨˥ ˟˘
˙ˢ˥˙˔˜˧ ʼˡ˧˘˥ˡ˘˧ ʧʣʺˢʟ ˟˔ ʶ˔˥˔́˕˘ ʷ˜˚˜˖˘˟ ʛˉˢ˜˥ ˟˜˦˧˘ ˗˘˦ ˣ˔ˬ˦ ˗˘ ˟Ϟʸ˨˥ˢˣ˘ ˘˧ ˗˘ ˟˔ ʶ˔˥˔́˕˘ ʷ˜˚˜˖˘˟ ˘ˡ ˣ˔˚˘˦ ʥ ˘˧ ʦ ˗˨ ˣ˥̻˦˘ˡ˧ ˗ˢ˖˨ˠ˘ˡ˧ ʜ ʮ ˦˨˥ ˟˘
˥̻˦˘˔˨ ʺ˃˅ˆʢʸʷʺʸʢʦʺʢʦʺʞʢʧʺʢʧʺʞ ˗˘ ʷʼʺʼʶʸʿ ˢ˨ ˖˘˟˨˜ ˗˘˦ ˢˣ̻˥˔˧˘˨˥˦ ˣ˔˥˧˘ˡ˔˜˥˘˦ ˗˘˦ ˭ˢˡ˘˦ ˥ˢ˔ˠ˜ˡ˚ ˜ˡ˖˟˨˦˘˦ʡ ʛʤʜ ʶˢˠˠ˨ˡ˜˖˔˧˜ˢˡ˦ ˊ˔ˣ ˘˧
ˊ˘˕˗˔ˡ˦˟˔˟˜ˠ˜˧˘˗˨ˤ˨ˢ˧˔˗˘˗˔˧˔˦ˢ˨˦˖˥˜˧ʟ˗̻˖ˢˠˣ˧̻˘˦˔˨ʾˢ˗̺˦˟˘ʤ˘˥ʾˢʡʿ˘˩ˢ˟˨ˠ˘ˡˢˡ˖ˢˡ˦ˢˠˠ̻̲˟˔Ёˡ˗˨ˠˢ˜˦ˡϞ˘˦˧ˣ˔˦˥˘ˣˢ˥˧˔˕˟˘
˦˨˥ ˟˘ ˠˢ˜˦ ˦˨˜˩˔ˡ˧ʡ ʛʥʜ ˃˥˜˫ ˗˨ ʹˢ˥˙˔˜˧ ʼˡ˧˘˥ˡ˘˧ ˦˔ˡ˦ ˧˘˥ˠ˜ˡ˔˟ ˘˧ ˔˩˘˖ ˨ˡ ˘ˡ˚˔˚˘ˠ˘ˡ˧ ˗˘ ʥʧ ˠˢ˜˦ʡ ʛʦʜ ʿϞˢˣ˧˜ˢˡ ʿ˘ʾ˜ˢ˦˞ ˘˦˧ ˨ˡ ˦˘˥˩˜˖˘ ˗˘ ˣ˥˘˦˦˘
̻˗˜˧̻ ˣ˔˥ ˟˔ ˦ˢ˖˜̻˧̻ ʿ˘ʾ˜ˢ˦˞ ˜ˡ˖˟˨˦ ˔˩˘˖ ˟˘ ʹˢ˥˙˔˜˧ ʼˡ˧˘˥ˡ˘˧ ʧʣʺˢʟ ˗ˢˡ˧ ˟˘ ˧̻˟̻˖˛˔˥˚˘ˠ˘ˡ˧ ˘˧ ˟Ϟ˨˧˜˟˜˦˔˧˜ˢˡ ˦ˢˡ˧ ˗̻˖ˢˠˣ˧̻˦ ˗˨ ˤ˨ˢ˧˔ ˗˘ ʧʣʺˢʡ
˂˙˙˥˘˦ ˥̻˦˘˥˩̻˘˦ ˔˨˫ ˣ˔˥˧˜˖˨˟˜˘˥˦ ˦ˢ˨˦ ˥̻˦˘˥˩˘ ˗˘ ˟Ϟ˨˧˜˟˜˦˔˧˜ˢˡ ˗Ϟ˨ˡ ˧˘˥ˠ˜ˡ˔˟ ˖ˢˠˣ˔˧˜˕˟˘ ˘˧ ˨ˡ˜ˤ˨˘ˠ˘ˡ˧ ˗˔ˡ˦ ˟˘˦ ˭ˢˡ˘˦ ˗̻ˣ˟ˢˬ̻˘˦ʡ ʶ˔˥˧˘˦ ˗˘
˖ˢ˨˩˘˥˧˨˥˘ ˗˜˦ˣˢˡ˜˕˟˘˦ ˦˨˥ ˪˪˪ʡ˗˜˚˜˖˘˟ʡ˙˥ʡ ʷ˜˚˜˖˘˟ ʴˡ˧˜˟˟˘˦ ʹ˥˔ˡ̹˔˜˦˘˦ ʺ˨ˬ˔ˡ˘ ˆʡʴʡ ˔˨ ˖˔ˣ˜˧˔˟ ˗˘ ʥʫ ʫʫʦ ʤʬʩϫ ʠ ˅ʶˆ ʹˢ˥˧ʠ˗˘ʠʹ˥˔ˡ˖˘ ʧʦʤ ʧʤʩ ʥʫʫʡ

