Catalogue des
offres filaires

Numéris T0 & analogiques

VOS LIGNES TÉLÉPHONIQUES FIXES ANALOGIQUE ET NUMÉRIS T 0 AVEC TCF
Présenta)on
Les lignes ﬁxes par TCF vous permettent de raccorder votre PABX T0 ainsi que vos équipements analogiques. Vous avez accès à l’ensemble des offres et des
services proposés.

Fonc)onnement
Dans le cas d’une ligne analogique ou Numéris T0, nous demandons simplement à France Télécom de basculer votre abonnement en VGA. C’est-à-dire que
techniquement, vos lignes restent physiquement chez France Télécom, mais que l’abonnement et les communications sont gérés directement par TCF, pour des
économies immédiates.
TCF devient alors votre unique interlocuteur, vous n’aurez plus aucun rapport avec France Télécom, même pour le SAV. Nous nous occupons de tout. Dans le
cas d’une création de ligne, nous mandatons France Télécom pour vous installer les nouvelles lignes.

Avantages
Appels au compteur

ligne
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Réseau
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Appels illimités ﬁxes
Appels illimités ﬁxes
+ mobiles
Appels illimités ﬁxes
+ mobiles +
45 destinations

•
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Une facture unique pour l’ensemble de vos lignes
TCF
Un déploiement rapide et transparent
Une réduction importante de vos coûts
Conservation de vos numéros
La qualité des infrastructures de l’opérateur historique au
meilleur prix
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TARIFS DES FORFAITS

Numéris Analogique
Analogiqu
T0
e

Créa<on
de ligne

69€
129€

Reprise
de ligne

(en euros HT/ligne/mois)

Au compteur

Fixes illimités
Fixes

Fixes ++ Mobiles
Mobiles
Fixes
illimités
illimités

Fixes + Mobiles
+ 45 des<na<ons
illimités

Appels facturés
au réel avec une
tariﬁcation à
la seconde dès
la première
seconde.

Appels vers les
ﬁxes illimités
24h/7j
vers la France
Métropolita ine

Appels vers
ﬁxes et mobiles
illimités 24h/7j
vers la France
Métropolitaine

Appels vers
ﬁxes et mobiles
illimités 24h/7j
vers la France
Métropolitaine et
34 destinations

0€

15€90

0€

29 €90

24€90
39 €90

39 €90

49€90

59 €90

69€90

Services de base inclus
Messagerie, Auto rappel, Mémo
rappel, Secret appel par appel, PCV
France, Notiﬁcation de message,
Télégramme par téléphone, GTR 72h
ouvrables
Secret appel par appel, GTR 6h
ouvrables, Mini messages, Portabilité
du terminal RNIS, Présentation du
numéro, signal d’appel, sous adresse

TARIFS DES COMMUNICATIONS AU COMPTEUR ET HORS FORFAIT

(en euros HT/mois)

Communications en France Métropolitaine

VGA HT/Min

Communications vers l’international

Coût HT/Min

Appels vers ﬁxes nationaux

0,019 €

Appels vers ﬁxes et mobiles internationaux

Voir grille tarifaire

Appels vers numéros 0800, 0820, 0892, ...

Tarifs éditeur

Appels vers les mobiles Bouygues Télécom, Orange et SFR

0,09 €

Appels vers les mobiles Free Mobile et autres

0,09 €

(1). Appels voix décomptés à la seconde dès la 1ère seconde. (2). Durée d’engagement 36 mois (3). Forfait ligne analogique « Fixe illimité » incluant les appels vers les ﬁxes nationaux (Appels vers des services de téléphonie en 01, 02, 03, 04, 05 et 09), 24H/24 – 7J/7, dans la limite de 150
correspondants différents par cycle de facturation et de 2 heures maximum par appel. Au-delà, les appels sont facturés au tarif compteur. (4). Forfait ligne analogique « Fixe & mobile illimité » incluant les appels vers les ﬁxes nationaux (Appels vers des services de téléphonie en 01, 02, 03, 04,
05 et 09) et les mobiles nationaux (Appels vers des services de téléphonie en 06 et 07), 24H/24 – 7J/7, dans la limite de 150 correspondants différents par cycle de facturation et de 2 heures maximum par appel. Au-delà, les appels sont facturés au tarif compteur. (5). Forfait ligne analogique «
Fixe & mobile illimité + 46 destinations » incluant les appels vers les ﬁxes nationaux (Appels vers des services de téléphonie en 01, 02, 03, 04, 05 et 09), les mobiles nationaux (Appels vers des services de téléphonie en 06 et 07) et vers 40 destinations internationales dont la liste ﬁgure en page
«International» du catalogue, 24H/24 – 7J/7, dans la limite de 150 correspondants différents par cycle de facturation et de 2 heures maximum par appel. Au-delà, les appels sont facturés au tarif compteur. (6). Les renvois d’appels permanents ne sont pas inclus dans les forfaits illimités. (7). En
cas d’activation d’un forfait en cours de mois, le montant et le volume de celui-ci seront calculés au prorata temporis entre la date de son activation et la ﬁn du mois. Origyne se réserve la possibilité de suspendre l’option illimitée de (s) ligne (s), puis de facturer les communications
rétroactivement en cas de non respect des conditions d’utilisations, d’utilisation frauduleuse ou « non raisonnable » de l’offre.
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