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GUIDE DES OFFRES
INTERNET 3G+
Connectez-vous à Internet depuis 
votre ordinateur ou votre tablette

MARTINIQUE - GUADELOUPE - GUYANE



Usain Bolt
L’homme le plus rapide du monde

2 3

Avec la de Digicel, connectez-vous à Internet en haut débit, 
depuis votre ordinateur ou votre tablette, de chez vous ou lors de vos déplacements.(1)

12€
90/mois

F O R F A I T
Internet 3G+ 1Go (2)

34€
90/mois

Roaming inclus 35j/an(4)

1Go depuis la Métropole ou 
la Caraïbe Digicel (Hors Haïti)(5)

Internet 3G+ 5Go (2)F O R F A I T

• Pour consulter gratuitement le solde de votre compte, rendez-vous dans votre Espace client 3G+, http://3gplus.digicel.fr
•  Pour accéder à Internet, confi gurez votre clef ou tablette en renseignant le nom du point d’accès (APN) suivant dans les 

paramètres de connexion : web.digicelfr.com. 

BON À SAVOIR 

CARTE INTERNET 3G+(6)

9€
150Mo inclus 

à l’activation(6)

• Deux modes de rechargement différents pour plus de fl exibilité  : 
   Par Carte Bancaire 24h/24, depuis votre Espace Client 3G+, http://3gplus.digicel.fr, 

rubrique « Achat Pass et Recharges 3G+ »
  Chez vos détaillants Digicel Recharge
• Un bonus de 50% offert à partir de 40€ de rechargement(7)

RECHARGES INTERNET 3G+ 

2€
100Mo*

valable 7 jours (8)

10€
500Mo*

valable 20 jours (8)

20€
1Go*

40€
2Go* 
+ 1Go 

de bonus offert

valable 45 jours (8) valable 60 jours (8)

50% 
bonus(7)

 Offre sans engagement, avec 150Mo inclus à l’activation(6) 

  Facturation sur la base de 0,02€/Mo seulement(3) 
avec les Recharges Internet 3G+  

CARTE INTERNET 3G+(6) 

* Équivalence crédit internet depuis la Zone Locale.(3)

 Forfaits bloqués avec un engagement 12 mois
 2 tailles de forfait selon votre niveau de consommation
  En dépassement, facturation sur la base de 0,02€/Mo seulement(3) avec les Recharges Internet 3G+ 

(2)FORFAITS INTERNET 3G+ 

(*) Offre réservée aux particuliers titulaires d’une offre forfait DIGICEL Internet 3G+ grand public sous réserve de n’être plus engagé au 
jour du renouvellement. Le bénéfi ce du programme de renouvellement de mobile est soumis au réengagement du client à son offre 
pour une durée de 12 ou 24 mois. Offre soumise à conditions. Voir conditions en points de vente. (1) Cartes de couverture disponibles 
sur www.digicel.fr, sous réserve d’utilisation d’un terminal compatible. (2) Offres permettant des communications Wap et Web 
depuis la Zone Locale uniquement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin partie française) sur le 
réseau GPRS/ EDGE/3G/3G+ de Digicel, dans le cadre d’une utilisation privée, normale et non abusive. Communications décomptées par 
palier de facturation de 10Ko dès le 1er Ko. Le volume non consommé à l’issue du mois n’est pas reportable le mois suivant. En dehors 
de la Zone Locale, utilisation des recharges et application du tarif roaming en vigueur. (3) Tarif applicable pour les communications 
Wap et Web uniquement depuis la Zone Locale. (4) 35 jours par an utilisables dans l’année civile du 01/01 au 31/12 (non reportable 
d’une année sur l’autre) depuis la Métropole ou la Caraïbe DIGICEL (hors Haïti), sous réserve d’être localisé sur le réseau Digicel. 

Un jour est décompté à la 1ère connexion internet entre 0 et 24h (heure de la Zone Locale). Communications décomptées par 
palier de 10 Ko (sauf depuis la Métropole : décomptées au Ko). Au-delà de 35 jours par an ou de 1Go : application des tarifs roaming 
en vigueur. (5) Caraïbe DIGICEL (hors Haïti) : Antigua-Barbuda, Aruba, Anguilla, Barbade, Bermudes, Bonaire, Curaçao, Dominique, 
El Salvador, Grenade, Guyana, Iles Caïmans, Iles Vierge Britanniques, Jamaïque, Panama, Saint Vincent & Grenadines, Saint Kitts & 
Nevis, Sainte-Lucie, Suriname, Trinidad & Tobago, Turk & Caïcos. (6) Carte Internet 3G+ sans durée minimum d’engagement avec 
crédit préchargé de 150 Mo de communications data à l’activation de la carte SIM/USIM utilisable uniquement depuis la Zone 
Locale. Crédit valable 15 jours à compter de la date d’activation. Communications décomptées par palier de facturation de 10 
ko dès le 1er ko. (7) Offre de bonus non disponible depuis la rubrique « Rechargez en ligne » du site digicel.fr et l’application DIGICEL 
Recharge. Bonus équivalent à 50% du montant rechargé, sous réserve d’un rechargement d’au moins 40€, utilisable uniquement 
depuis la Zone Locale. (8) A compter de la date de rechargement.

C’EST SIMPLE !
Pour changer de tablette ou de clé Modem 3G+, 
profi tez de prix fi délité préférentiels selon votre 
forfait, votre ancienneté et la durée de réengagement 
choisie (12 ou 24 mois).*
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LES ZONES

Zone Locale: Guadeloupe et ses dépendances (La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante) et les Iles du Nord 
(Saint-Barthélemy, Saint-Martin partie française), Guyane et Martinique.
Zone Métropole et Union Européenne : France Métropolitaine, Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède.
Zone Caraïbe DigiRoaming (réseau Digicel sélectionné) + St-Maarten : Anguilla, Antigua-Barbuda, 
Aruba, Barbade, Bermudes, Bonaire, Curaçao, Dominique, El Salvador, Grenade, Guyana, Haïti, Iles Caïmans, 
Iles Vierges Britanniques, Jamaïque, Panama, St-Kitts & Nevis, St-Vincent & Grenadines, Ste-Lucie, Suriname, 
Trinidad & Tobago, Turks & Caïcos.
Zone USA & Canada : Etats-Unis, Canada, Porto-Rico.
Zone Internationale 1 : Ghana, Honduras, République Dominicaine.
Zone Internationale 2 : Brésil, Fidji, Maroc, Nauru, Nicaragua, Nigéria, Papouasie-Nouvelle Guinée, Samoa, 
Tonga, Vanuatu.

LES TARIFS(1)

Depuis MÉTROPOLE 
& UNION EUROPÉENNE

CARAÏBE
DIGIROAMING 

& ST-MAARTEN
USA & CANADA INTERNATIONAL 1 INTERNATIONAL 2

Communications 
Internet (€/Mo)  0,07€ 1,50€ 5€ 10€ 15€

ROAMING INTERNET 
Le Roaming (itinérance internationale) permet aux clients Digicel de naviguer 
sur Internet durant leur séjour en dehors des Antilles Françaises et de la Guyane 
depuis leur tablette ou ordinateur portable.

(1) Communications décomptées par palier de facturation de 10 Ko (sauf pour la Zone Métropole et Union Européenne, 
facturation au Ko dès le 1er Ko).

• Suivi conso Internet : rendez-vous dans votre Espace Client 3G+, http://3gplus.digicel.fr
• Pour vous aider à suivre votre conso data en Roaming, 2 SMS d’Alerte Conso vous sont envoyés dès 
que vous approchez du plafond de facturation de 50€. Au delà de ce plafond, votre connexion à Internet 
est interrompue et vous êtes redirigé vers une page web à partir de laquelle vous pouvez demander la 
levée de ce blocage par un simple clic. Avant de partir, vous pouvez modifier ou supprimer ce plafond 
depuis votre Espace Client 3G+, http://3gplus.digicel.fr. Il vous est également possible de restreindre vos 
communications data en dehors de la Zone Locale grâce à l’option gratuite  « Restriction Data Roaming ».

BON À SAVOIR 
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