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Du 18 mars
au 5 mai 2019

Appels/ SMS

illimités
30Go
et

À partir de

29,90

€

PAR
MOIS

avec le Forfait LIFE Pro 30Go
0Go (*)

(*) Forfaits LIFE Pro, avec engagement de 24 mois et sans mobile. Offres et options soumises à une utilisation privée, normale et non abusive au service. Usage interdit
des offres LIFE Pro pour des utilisations dites de machine à machine (M2M). Offres soumises à conditions réservées aux professionnels valables du 18 mars au 5 mai 2019.
Voir conditions en points de vente Digicel Business.

Le réseau

Solutions
Digicel Business, un partenaire incontournable pour répondre à tous vos besoins télécoms
Au cours de ces derniers mois, Digicel a investi massivement dans
son réseau, et a renouvelé l’ensemble de ses infrastructures.
ʴ˨˝ˢ˨˥˗Ϟ˛˨˜ʟ˟˘ˡˢ˨˩˘˔˨˥̻˦˘˔˨ʷ˜˚˜˖˘˟˕̻ˡ̻Ё˖˜˘˗Ϟ˨ˡ˘˧˘˖˛ˡˢ˟ˢ˚˜˘
optimale vous permettant de surfer en 4G aux Antilles-Guyane(1).

Mobile

Data center

Cloud
M2M
Fibre et
internet

Les avantages
des Forfaits LIFE Pro

Téléphone
Ё˫˘

D De Multiples technologies
• Large gamme de produits et services télécoms en constante évolution
• Multiples technologies offrant une couverture étendue pour l’ensemble des services
• Solutions packagées et sur mesure : téléphonie, internet, stockage, sauvegarde
• Fourniture de services sur toute la Caraïbe

DDes Forfaits 100% Caraïbe avec appels, SMS

et internet depuis et vers la Zone Locale(2) et
la Caraïbe Digicel (22 pays) sans aucun frais
supplémentaire(3).

DJusqu’à 50Go d’Internet (puis débit réduit) sur
le réseau 4G/4G+ de Digicel.

D Des Offres attractives
• Des offres généreuses à tarifs préférentiels
• Des solutions dynamiques s’adaptant à l’évolution des technologies et des besoins clients
• De solides partenariats avec les plus grands experts du marché télécom

D Un opérateur Caribéen

DLe roaming EUROPE inclus toute l’année !
DAppels et SMS Illimités depuis et vers USA,
(3)

Canada, Porto-Rico, Suriname et Haïti + 20Go
d’internet, 35j/an, avec le Forfait LIFE PRO 50Go(4).

DUn nouveau mobile tous les 12 mois avec notre

ˣ˥ˢ˚˥˔ˠˠ˘ ˗˘ Ё˗̻˟˜˧̻ ˢ˙˙˥˔ˡ˧ ˝˨˦ˤ˨Ϟ̲ ʩʣʣϫ
de remise(5).

• Équipes techniques et commerciales localisées aux Antilles/Guyane
• Infrastructures installées en local
• Service client entreprises basé aux Antilles/Guyane
• Support technique et continuité de service sur toute la Caraïbe

D ˈˡ˘ˣ˥̻˦˘ˡ˖˘̲˖˛˔ˤ˨˘˜ˡ˦˧˔ˡ˧
• Conseils et accompagnement sur les solutions à intégrer
• Service client dédié aux entreprises
• Support technique client avec possibilité d’intervention sur site 24h/24

• Pour toutes informations sur nos Solutions Digicel Business, contactez nos
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(1) Sous réserve d’un équipement compatible et uniquement dans les zones déployées. Carte de couverture sur Digicel.fr. (2)
Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin partie française et Saint-Barthelémy. (3) Usage interdit en roaming permanent,
˟˘˦ ˦˘˥˩˜˖˘˦ ˗Ϟ˜˧˜ˡ̻˥˔ˡ˖˘ ̻˧˔ˡ˧ ˥̻˦˘˥˩̻˦ ˔˨˫ ˦˘˨˟˘˦ Ёˡ˦ ˗˘ ˗̻ˣ˟˔˖˘ˠ˘ˡ˧˦ ˣˢˡ˖˧˨˘˟˦ ˘˧ ˦ˢ˨ˠ˜˦ ̲ ˨ˡ˘ ˢ˕˟˜˚˔˧˜ˢˡ ˗Ϟ˨ˡ˘
utilisation privée, normale et non abusive du service. Hors numéros courts, spéciaux et communications hors-forfaits. Est
notamment considéré comme abusif une présence ou un usage exclusif, ou majoritaire, observé sur une période de quatre
mois en dehors de la Zone Locale(2) . Voir liste des pays de la Caraïbe Digicel en page 5. (4) Voir détail de l’offre LIFE pro 50 Go en
pages 4 et 5. (5) Voir détail du programme de renouvellement de mobile dans le Guide des Offres Digicel Business.

équipes dédiées depuis InfoDBS@digicelbusiness.fr (Offres non disponibles
depuis les Espaces Entreprises)
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For faits LIFE Pro (*)
30Go et 50Go

Avantages

D Des Forfaits 100% Caraïbe avec appels, SMS et Internet depuis et vers les DOM et la Caraïbe
Digicel (22 pays) sans aucun frais supplémentaire (*)

Appels/SMS illimités et jusqu’à 50Go inclus !

D Appels et SMS Illimités depuis et vers USA, Canada, Porto-Rico, Suriname et Haïti +
LIFE PRO
30Go

Depuis Zone Locale (1),
St Maarten & Caraïbe Digicel

Appels

Illimité ʛʦʜ
Vers Zone Locale (1), St Maarten,
Caraïbe Digicel et Europe

SMS

Illimité ʛʦʜ
Vers Zone Locale (1),
St Maarten, Caraïbe
Digicel et Europe

Illimité ʛʦʜ
Vers USA, Porto Rico,
Canada et
Suriname
(mobile Digicel (9))

D Jusqu’à 50Go d’Internet (puis débit réduit) sur le réseau 4G/4G+ de Digicel
D Le roaming EUROPE inclus toute l’année !
D Un nouveau mobile tous les 12 mois˔˩˘˖ˡˢ˧˥˘ˣ˥ˢ˚˥˔ˠˠ˘˗˘Ё˗̻˟˜˧̻ˢ˙˙˥˔ˡ˧˝˨˦ˤ˨Ϟ̲ʩʣʣϫ
(2)

5h/mois
Vers Brésil
/Rep. Dominicaine (8)

-

(5)

de remise(10)

Internet (2)

30Go

50Go

Puis débit réduit

Puis débit réduit

Illimité
Flotte (4)

Depuis
l’Europe (5)
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20Go d’internet, 35j/an, avec le Forfait LIFE Pro 50Go ʛʨʜʛʩʜ

LIFE PRO
50Go

Inclus

CARAÏBE DIGICEL (22 pays)

Appels, SMS, Internet utilisables comme en zone locale
(vers Europe et Zone Locale (1))

Depuis
le Suriname (5)

-

Appels et SMS illimités vers Suriname,
Europe, Caraïbe Digicel, St Maarten et Zone Locale (1)
+ Internet utilisable comme en Zone Locale (1)

Depuis
USA, Porto Rico,
Canada, Haïti

-

Appels et SMS illimités
vers USA, Porto Rico, Canada, Haïti et Zone Locale (1)
+ 20Go 35jours/an (6)

SANS mobile (7)
Engagement
24 mois

29,90€/mois

44,90€/mois

SANS mobile (7)
Engagement
12 mois

39,90€/mois

54,90€/mois

AVEC mobile
Engagement
24 mois

39,90€/mois

54,90€/mois

AVEC mobile
Engagement
12 mois

49,90€/mois

64,90€/mois

(*) Forfaits LIFE Pro disponibles en formule ˕˟ˢˤ˨̻˘ˢ˨˗̻˕˟ˢˤ˨̻˘ʟ˔˩˘˖˨ˡˠ˜ˡ˜ˠ˨ˠ˗Ϟ˘ˡ˚˔˚˘ˠ˘ˡ˧˗˘ʤʥˠˢ˜˦ʡ˂˙˙˥˘˦˘˧ˢˣ˧˜ˢˡ˦˦ˢ˨ˠ˜˦˘˦̲˨ˡ˘˨˧˜˟˜˦˔˧˜ˢˡˣ˥˜˩̻˘ʟ
normale et non abusive du service. Digicel se réserve le droit de suspendre le service et de facturer des frais supplémentaires en cas d’utilisation frauduleuse
ˢ˨˔˕˨˦˜˩˘˗˘˦ˢ˙˙˥˘˦ʿʼʹʸ˃˥ˢʡˈ˦˔˚˘˜ˡ˧˘˥˗˜˧˗˘˦ˢ˙˙˥˘˦ʿʼʹʸ˃˥ˢˣˢ˨˥˗˘˦˨˧˜˟˜˦˔˧˜ˢˡ˦˗˜˧˘˦˗˘ˠ˔˖˛˜ˡ˘̲ˠ˔˖˛˜ˡ˘ʛˀʥˀʜ˘˧˘ˡ˥ˢ˔ˠ˜ˡ˚ˣ˘˥ˠ˔ˡ˘ˡ˧ʟ˟˘˦˦˘˥˩˜˖˘˦
˗Ϟ˜˧˜ˡ̻˥˔ˡ˖˘ ̻˧˔ˡ˧ ˥̻˦˘˥˩̻˦ ˔˨˫ ˦˘˨˟˘˦ Ёˡ˦ ˗˘ ˗̻ˣ˟˔˖˘ˠ˘ˡ˧˦ ˣˢˡ˖˧˨˘˟˦ʡ ʸ˦˧ ˡˢ˧˔ˠˠ˘ˡ˧ ˖ˢˡ˦˜˗̻˥̻ ˖ˢˠˠ˘ ˔˕˨˦˜˙ ˨ˡ˘ ˣ˥̻˦˘ˡ˖˘ ˢ˨ ˨ˡ ˨˦˔˚˘ ˘˫˖˟˨˦˜˙ʟ ˢ˨
majoritaire, observé sur une période de quatre mois en dehors de la Zone Localeʛʤʜ. (1) Martinique, Guadeloupe, Guyane, Îles du Nord (Saint-Barthélemy et SaintMartin partie française). (2) Sous réserve d’être en zone de couverture sur le réseau DIGICEL 2G/3G/3G+/4G/4G+ (cartes de couverture disponibles sur www.digicel.fr)
ou sur le réseau des opérateurs partenaires des zones roaming incluses. Au-delà du volume d’échanges de données indiqué par mois : débit réduit. Décompte au Ko,
le solde non utilisé du crédit de communication internet n’est pas reportable sur le mois suivant. Depuis les zones indiquées uniquement. En dehors de ces zones, les
communications data sont facturées aux tarifs roaming en vigueur. (3)ʻˢ˥˦˥ˢ˔ˠ˜ˡ˚˘˧˔ˣˣ˘˟˦˜ˡ˧˘˥ˡ˔˧˜ˢˡ˔˨˫ʛ˦˔˨˙˭ˢˡ˘˦˜ˡ˖˟˨˦˘˦ʜʟˡ˨ˠ̻˥ˢ˦˖ˢ˨˥˧˦ʟ˦ˣ̻˖˜˔˨˫˘˧
surtaxés. (4) Tous les appels émis depuis la Zone Locale, la Caraïbe Digicel et St-Maarten vers les zones indiquées vers les mobiles Digicel d’un même compte client
ˤ˨˜˕̻ˡ̻Ё˖˜˘ˡ˧˗˘˟Ϟʼ˟˟˜ˠ˜˧̻ʹ˟ˢ˧˧˘ˢ˨˗˘˟Ϟˢˣ˧˜ˢˡʼ˟˟˜ˠ˜˧̻ʹ˟ˢ˧˧˘ʞ(1 compte client = 1 n° SIREN) sont inclus dans le forfait. (5) Exclusivement depuis les zones indiquées

Antigua, Aruba, Anguilla, Barbade, Barbuda, Bermudes, Bonaire, Curaçao, Dominique, El Salvador, Grenade,
Guyana, Iles Caïmans, Iles Vierges Britanniques, Jamaïque, Montserrat, Panama, St Kitts & Nevis, SainteLucie, Saint Vincent & les Grenadines, Trinidad & Tobago, Turk & Caïcos
EUROPE (dont Métropole, Réunion, Mayotte)
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, France Métropolitaine, Espagne,
Estonie, Grèce, Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie (y compris Vatican), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
ʿ˨˫˘ˠ˕ˢ˨˥˚ʟ ˀ˔˟˧˘ʟ ˀ˔ˬˢ˧˧˘ʟ ˁˢ˥˩̺˚˘ʟ ˃˔ˬ˦ʠʵ˔˦ʟ ˃ˢ˟ˢ˚ˡ˘ʟ ˃ˢ˥˧˨˚˔˟ʟ ˆ˟ˢ˩˔ˤ˨˜˘ʟ ˅̻ˣ˨˕˟˜ˤ˨˘ ˇ˖˛̺ˤ˨˘ʟ
Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède.

Bonus inclus(11)

illimité
Ecoutez plus de 30 millions de titres
en illimité

Tous vos journaux et magazines
préférés à portée de main

˩˘˥˦˟˘˦Ё˫˘˦˘˧ˠˢ˕˜˟˘˦˗˘˖˘˦˭ˢˡ˘˦ʟ˗˔ˡ˦˟˘˦ˠ̼ˠ˘˦˖ˢˡ˗˜˧˜ˢˡ˦˘˧˩ˢ˟˨ˠ˘˦ˤ˨˘˟˘˦˖ˢˠˠ˨ˡ˜˖˔˧˜ˢˡ˦̻ˠ˜˦˘˦˗˘ˣ˨˜˦˟˔ˍˢˡ˘ʿˢ˖˔˟˘(1). Les communications internet
˗˘ˣ˨˜˦˖˘˦˭ˢˡ˘˦˦ˢˡ˧˗̻˖ˢˠˣ˧̻˘˦˗˨ˠ̼ˠ˘˩ˢ˟˨ˠ˘˗˘˗ˢˡˡ̻˘˦ʟˣ˨˜˦ˣ˔˦˦̻˘˦˘ˡ˗̻˕˜˧˥̻˗˨˜˧˨ˡ˘˙ˢ˜˦˖˘˦˘˨˜˟˔˧˧˘˜ˡ˧ʡ˃ˢ˨˥˟˘˙ˢ˥˙˔˜˧ʿʼʹʸ˃˥ˢʨʣʺˢ˨ˡ˜ˤ˨˘ˠ˘ˡ˧ʟ
˟˘˦˖ˢˠˠ˨ˡ˜˖˔˧˜ˢˡ˦˗˘ˣ˨˜˦˟˘ˆ˨˥˜ˡ˔ˠ˘˦ˢˡ˧˜ˡ˖˟˨˦˘˦ʛ̲˖ˢˡ˗˜˧˜ˢˡ˗Ϟ̼˧˥˘˟ˢ˖˔˟˜˦̻˦˨˥˟˘˥̻˦˘˔˨ʷ˜˚˜˖˘˟ʜ˩˘˥˦˟˘˦ˠˢ˕˜˟˘˦˘˧Ё˫˘˦˗˘˧ˢ˨˦˟˘˦ˢˣ̻˥˔˧˘˨˥˦˗˨ˆ˨˥˜ˡ˔ˠ˘ʡ
En dehors des volumes et zones indiquées, application des tarifs en vigueur. ʛʩʜ 35 jours par an dans l’année civile du 01/01 au 31/12 (non reportable d’une année sur
l’autre). Hors n° courts, spéciaux et surtaxés, facturation par paliers de 30 secondes après une première minute indivisible pour les appels et quota décompté par
palier de 10Ko. ˈˡ˝ˢ˨˥˘˦˧˗̻˖ˢˠˣ˧̻˔˨ʤ˘˥˔ˣˣ˘˟ʛ̻ˠ˜˦ˢ˨˥˘̹˨˦ʜˢ˨ˆˀˆʛ̻ˠ˜˦ʜˢ˨ʤ̺˥˘˖ˢˡˡ˘˫˜ˢˡ˜ˡ˧˘˥ˡ˘˧˘ˡ˧˥˘ʣ˛˘˧ʥʧ˛ʛ˛˘˨˥˘˗˘˟˔ˍˢˡ˘ʿˢ˖˔˟˘ʜʡʴ˨ʠ˗˘˟̲˗˘˦
35 jours/an ou des 20Go : application des tarifs roaming en vigueur. (7) Offre sans terminal composée uniquement d’une Carte SIM/USIM seule. Offre non éligible au
programme de renouvellement de mobile. (8)ʶˢˠˣ˧˘˨˥˖ˢˠˠ˨ˡˣˢ˨˥˟˘˦˗˘˨˫˗˘˦˧˜ˡ˔˧˜ˢˡ˦ʡʿ˘˖˥̻˗˜˧˗˘˖ˢˠˠ˨ˡ˜˖˔˧˜ˢˡˡˢˡ˖ˢˡ˦ˢˠˠ̻̲˟˔˗˔˧˘˗˘Ёˡ˗˘˖ˬ˖˟˘
mensuel n’est pas reportable sur le mois suivant. (9)ʿ˘˦˖ˢˠˠ˨ˡ˜˖˔˧˜ˢˡ˦˗˘ˣ˨˜˦˟˔ˍˢˡ˘ʿˢ˖˔˟˘ʛʞˆ˧ʠˀ˔˔˥˧˘ˡʜʟ˟˔ʶ˔˥˔́˕˘ʷ˜˚˜˖˘˟˘˧˟Ϟʸ˨˥ˢˣ˘˩˘˥˦˟˘˦Ё˫˘˦˘˧ˠˢ˕˜˟˘˦
du Suriname des autres opérateurs (hors Digicel) sont non incluses dans l’offre LIFE Pro 50Go et sont facturées au tarif en vigueur. (10) Voir détail du programme de
renouvellement de mobile dans le Guide des Offres Digicel Business. (11) Voir détails des services d'Music et LeKiosk en page 9.
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For faits LIFE Pro (*)
1h à 4h

Avantages

D Des Forfaits 100% Caraïbe avec appels, SMS et Internet depuis et vers les DOM et la Caraïbe

Appels/SMS et jusqu’à 5Go inclus !

Digicel (22 pays) sans aucun frais supplémentaire(*)

D SMS illimités dès le Forfait LIFE Pro 1h
D Jusqu’à 5Go d’Internet (puis débit réduit) sur le réseau 4G/4G+ de Digicel
D Le roaming EUROPE inclus toute l’année !
D Illimité Flotte dès le Forfait LIFE Pro 1h
D Un nouveau mobile tous les 12 mois˔˩˘˖ˡˢ˧˥˘ˣ˥ˢ˚˥˔ˠˠ˘˗˘Ё˗̻˟˜˧̻ˢ˙˙˥˔ˡ˧˝˨˦ˤ˨Ϟ̲ʩʣʣϫ
(3)

Depuis Zone Locale (1),
St Maarten & Caraïbe Digicel

Appels

SMS

Vers Zone
Locale (1),
St Maarten,
Caraïbe
Digicel
et Europe

Internet (2)

LIFE PRO
1h – 1Go

LIFE PRO
2h – 3Go

LIFE PRO
4h – 5Go

1h ʛʪʜ

ʛʪʜ
2h
1h ʛʪʜ
+ 1 N° illimité (8)

4h ʛʪʜ

+ 1 N° illimité

(2)

(5)

(4)

(8)

de remise(9)

Illimité ʛʦʜ

1Go

puis débit réduit

Illimité ʛʦʜ

3Go

puis débit réduit

Illimité ʛʦʜ

5Go
3Go

puis débit réduit

Antigua, Aruba, Anguilla, Barbade, Barbuda, Bermudes, Bonaire, Curaçao, Dominique, El Salvador, Grenade,
Guyana, Iles Caïmans, Iles Vierges Britanniques, Jamaïque, Montserrat, Panama, St Kitts & Nevis, SainteLucie, Saint Vincent & les Grenadines, Trinidad & Tobago, Turk & Caïcos

Inclus

Illimité Flotte (4)

CARAÏBE DIGICEL (22 pays)

EUROPE (dont Métropole, Réunion, Mayotte)

Depuis
l’Europe (5)
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Appels, SMS, Internet utilisables comme en zone locale
(vers Europe et Zone Locale (1))

SANS mobile (6)
Engagement 24 mois

6,90 €/mois

9,90 €/mois

19,90 €/mois

SANS mobile (6)
Engagement 12 mois

11,90€/mois

14,90€/mois

24,90€/mois

AVEC mobile
Engagement 24 mois

11,90€/mois

14,90€/mois

24,90€/mois

AVEC mobile
Engagement 12 mois

16,90€/mois

19,90€/mois

29,90€/mois

ʛʝʜ Forfaits LIFE Pro disponibles en formule bloquée ou débloquée, avec un minimum d’engagement de 12 mois. ˂˙˙˥˘˦ ˘˧ ˢˣ˧˜ˢˡ˦ ˦ˢ˨ˠ˜˦˘˦ ̲ ˨ˡ˘ ˨˧˜˟˜˦˔˧˜ˢˡ
privée, normale et non abusive du service. Digicel se réserve le droit de suspendre le service et de facturer des frais supplémentaires en cas d’utilisation
˙˥˔˨˗˨˟˘˨˦˘ ˢ˨ ˔˕˨˦˜˩˘ʡ ʿ˘˦ ˖ˢˠˠ˨ˡ˜˖˔˧˜ˢˡ˦ ˜ˡ˖˟˨˦˘˦ ˗˘ˣ˨˜˦ ˟˔ ʶ˔˥˔́˕˘ ʷ˜˚˜˖˘˟ ˗˔ˡ˦ ˟˘˦ ˙ˢ˥˙˔˜˧˦ ʿʼʹʸ ˃˥ˢ ˦ˢˡ˧ ˦ˢ˨ˠ˜˦˘˦ ̲ ˟Ϟˢ˕˟˜˚˔˧˜ˢˡ ˗Ϟ̼˧˥˘ ˟ˢ˖˔˟˜˦̻ ˦˨˥ ˟˘
˥̻˦˘˔˨ʷ˜˚˜˖˘˟ʡˈ˦˔˚˘˜ˡ˧˘˥˗˜˧˗˘˦ˢ˙˙˥˘˦ʿʼʹʸ˃˥ˢˣˢ˨˥˗˘˦˨˧˜˟˜˦˔˧˜ˢˡ˦˗˜˧˘˦˗˘ˠ˔˖˛˜ˡ˘̲ˠ˔˖˛˜ˡ˘ʛˀʥˀʜ˘˧˘ˡ˥ˢ˔ˠ˜ˡ˚ˣ˘˥ˠ˔ˡ˘ˡ˧ʟ˟˘˦˦˘˥˩˜˖˘˦˗Ϟ˜˧˜ˡ̻˥˔ˡ˖˘
̻˧˔ˡ˧ ˥̻˦˘˥˩̻˦ ˔˨˫ ˦˘˨˟˘˦ Ёˡ˦ ˗˘ ˗̻ˣ˟˔˖˘ˠ˘ˡ˧˦ ˣˢˡ˖˧˨˘˟˦ʡ ʸ˦˧ ˡˢ˧˔ˠˠ˘ˡ˧ ˖ˢˡ˦˜˗̻˥̻ ˖ˢˠˠ˘ ˔˕˨˦˜˙ ˨ˡ˘ ˣ˥̻˦˘ˡ˖˘ ˢ˨ ˨ˡ ˨˦˔˚˘ ˘˫˖˟˨˦˜˙ʟ ˢ˨ ˠ˔˝ˢ˥˜˧˔˜˥˘ʟ
observé sur une période de quatre mois en dehors de la Zone Locale ʛʤʜ. (1) Martinique, Guadeloupe, Guyane, Îles du Nord (Saint-Barthélemy et Saint-Martin partie
française). (2) Sous réserve d’être en zone de couverture sur le réseau DIGICEL 2G/3G/3G+/4G/4G+ (cartes de couverture disponibles sur www.digicel.fr) ou sur le
réseau des opérateurs partenaires des zones roaming incluses. Au-delà du volume d’échanges de données indiqué par mois : débit réduit. Décompte au Ko, le
solde non utilisé du crédit de communication internet n’est pas reportable sur le mois suivant. Depuis les zones indiquées uniquement. En dehors de ces zones, les
communications data sont facturées aux tarifs roaming en vigueur. (3) Hors roaming et appels internationaux (sauf zones incluses), numéros courts, spéciaux
et surtaxés. Sous réserve d’un crédit de communication positif pour les offres LIFE Pro 1h-1Go, 2h-3Go et 4h-5Go. (4) Tous les appels émis depuis la Zone Locale, la

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, France Métropolitaine, Espagne,
Estonie, Grèce, Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie (y compris Vatican), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
ʿ˨˫˘ˠ˕ˢ˨˥˚ʟ ˀ˔˟˧˘ʟ ˀ˔ˬˢ˧˧˘ʟ ˁˢ˥˩̺˚˘ʟ ˃˔ˬ˦ʠʵ˔˦ʟ ˃ˢ˟ˢ˚ˡ˘ʟ ˃ˢ˥˧˨˚˔˟ʟ ˆ˟ˢ˩˔ˤ˨˜˘ʟ ˅̻ˣ˨˕˟˜ˤ˨˘ ˇ˖˛̺ˤ˨˘ʟ
Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède.

Bonus inclus(10)

5 magazines/mois
Tous vos journaux et magazines préférés à portée de main

ʶ˔˥˔́˕˘ʷ˜˚˜˖˘˟˘˧ˆ˧ʠˀ˔˔˥˧˘ˡ˩˘˥˦˟˘˦˭ˢˡ˘˦˜ˡ˗˜ˤ˨̻˘˦˩˘˥˦˟˘˦ˠˢ˕˜˟˘˦ʷ˜˚˜˖˘˟˗Ϟ˨ˡˠ̼ˠ˘˖ˢˠˣ˧˘˖˟˜˘ˡ˧ˤ˨˜˕̻ˡ̻Ё˖˜˘ˡ˧˗˘˟Ϟʼ˟˟˜ˠ˜˧̻ʹ˟ˢ˧˧˘ˢ˨˗˘˟Ϟˢˣ˧˜ˢˡʼ˟˟˜ˠ˜˧̻
Flotte + (1 compte client = 1 n° SIREN) sont inclus dans le forfait. (5)ʸ˫˖˟˨˦˜˩˘ˠ˘ˡ˧˗˘ˣ˨˜˦˟˘˦˭ˢˡ˘˦˜ˡ˗˜ˤ˨̻˘˦˩˘˥˦˟˘˦Ё˫˘˦˘˧ˠˢ˕˜˟˘˦˗˘˖˘˦˭ˢˡ˘˦ʟ˗˔ˡ˦˟˘˦ˠ̼ˠ˘˦
conditions et volumes que les communications émises depuis la Zone Locale (1)ʡʿ˘˦˖ˢˠˠ˨ˡ˜˖˔˧˜ˢˡ˦˜ˡ˧˘˥ˡ˘˧˗˘ˣ˨˜˦˖˘˦˭ˢˡ˘˦˦ˢˡ˧˗̻˖ˢˠˣ˧̻˘˦˗˨ˠ̼ˠ˘˩ˢ˟˨ˠ˘
de données, 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. ʛʩʜ Offre sans terminal composée uniquement d’une Carte SIM/USIM seule. Offre non éligible au programme de renouvellement de mobile.
(7) En dehors de ces zones, les communications sont prioritairement décomptées du compteur principal et facturées aux tarifs roaming en vigueur. En formule
débloquée, le solde non utilisé du crédit des communications voix est reportable sur le mois suivant. (8) Appels illimités depuis et vers les zones indiquées vers le
ˡ˨ˠ̻˥ˢ˗Ϟ˨ˡˢˣ̻˥˔˧˘˨˥Ё˫˘ˢ˨ˠˢ˕˜˟˘˗˘˟˔ˍˢˡ˘ʿˢ˖˔˟˘ (1)˖˛ˢ˜˦˜˟ˢ˥˦˗˘˟˔˦ˢ˨˦˖˥˜ˣ˧˜ˢˡʡʻˢ˥˦˥ˢ˔ˠ˜ˡ˚ʛ˦˔˨˙˭ˢˡ˘˦˜ˡ˖˟˨˦˘˦ʜʡʷ˘˨˫ˠˢ˗˜Ё˖˔˧˜ˢˡ˦˚˥˔˧˨˜˧˘˦˗˨ˡ˨ˠ̻˥ˢ
ˣˢ˦˦˜˕˟˘˦ˣ˔˥˔ˡʡʴ˨ʠ˗˘˟̲ʟ˟˔ˠˢ˗˜Ё˖˔˧˜ˢˡ˦˘˥˔˙˔˖˧˨˥̻˘ʥϫʡ(9) Voir détail du programme de renouvellement de mobile dans le Guide des Offres Digicel Business.
(10) Voir détails des services d'Music et LeKiosk en page 9.
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Offres Internet Mobile Pro (1)
Pour accéder à Internet, depuis un ordinateur ou une tablette,
partout (1) et tout le temps !
Internet Mobile
Pro 15Go (1)

Des applis
qui vous ressemblent

Internet Mobile
Pro 40Go (1)

Bloqué rechargeable
Depuis Zone Locale ʛʥʜ
et Europe ʛʦʜ

15Go/mois
40Go/mois

Depuis Caraïbe Digicel ʛʧʜ
et Suriname

_

La musique que vous aimez
à volonté !
• Plus de 30 millions de titres˖˔˥˜˕̻˘ˡ˦˘˧˜ˡ˧˘˥ˡ˔˧˜ˢˡ˔˨˫

ʷ˘ˣ˨˜˦ˈˆʴʟʶ˔ˡ˔˗˔ʟ
Porto-Rico & Haïti

5Go 35 jours/an (5)

Engagement 24 mois

13,90€/mois

34,90€/mois

Sans engagement

18,90€/mois

39,90€/mois

•̛˖ˢ˨˧˘˭˟˘˦˧˜˧˥˘˦˘˧ˣ˟˔ˬ˟˜˦˧˦˗˘˩ˢ˧˥˘˖˛ˢ˜˫
• Téléchargez votre musique préférée, et écoutez-la
ˠ̼ˠ˘˦˔ˡ˦˖ˢˡˡ˘˫˜ˢˡ˜ˡ˧˘˥ˡ˘˧

Inclus dans vos
Forfaits LIFE Pro(*)

Des services
100% sans publicité

Disponibles sur PC,
smartphones et tablettes

Alcatel MW 40
A
LLéger et ultra simple d’utilisation
• 4G

• ʩ˫ʤʦ˫ʫʟʫ˖ˠ

• Autonomie 7h

• 78g

• Jusqu’à 15 terminaux
en simultané

• DAS 0,411W/kg

• Windows et Mac

9€ ʛʩʜ
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avec une offre Internet
Mobile Pro 15Go

1€ ʛʩʜ

avec une offre Internet
Mobile Pro 40Go

ʛʤʜ Offres en formule bloquée, permettant des communications Wap et Web uniquement
un
depuis la Zone Locale, l’Europe et, exclusivement pour le forfait
Internet 40Go, la Caraïbe Digicel et Suriname; sur le réseau 2G/3G/3G+/4G/4G+ de DIGICEL ou celui des opérateurs partenaires des zones roaming, dans le
cadre d’une utilisation privée, normale et non abusive. Usage interdit depuis une machine ou objet connecté. En cas d’utilisation abusive ou frauduleuse,
ʷ˜˚˜˖˘˟ ˦˘ ˥̻˦˘˥˩˘ ˟˘ ˗˥ˢ˜˧ ˗˘ ˦˨˦ˣ˘ˡ˗˥˘ ˟˘ ˦˘˥˩˜˖˘ ˔ˣ˥̺˦ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˧˜ˢˡ ˣ˥̻˔˟˔˕˟˘ ˗˨ ˖˟˜˘ˡ˧ʡ ʶˢˠˠ˨ˡ˜˖˔˧˜ˢˡ˦ ˗̻˖ˢˠˣ˧̻˘˦ ˔˨ ʾˢ ˗̺˦ ˟˘ ʤ˘˥ ʾˢʡ ʿ˘ ˩ˢ˟˨ˠ˘ ˡˢˡ
˖ˢˡ˦ˢˠˠ̻̲˟Ϟ˜˦˦˨˘˗˨ˠˢ˜˦ˡϞ˘˦˧ˣ˔˦˥˘ˣˢ˥˧˔˕˟˘˦˨˥˟˘ˠˢ˜˦˦˨˜˩˔ˡ˧ʡ (2) Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Barthélemy, Saint Martin- partie française. (3)
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, RoyaumeUni, Slovaquie, Slovénie, Suède. (4) 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, Trinidad & Tobago, Turk & Caïcos, Montserrat.
ˆˢ˨˦˥̻˦˘˥˩˘˗Ϟ̼˧˥˘˟ˢ˖˔˟˜˦̻˦˨˥˟˘˥̻˦˘˔˨ʷ˜˚˜˖˘˟ʡ ʛʨʜʦʨ˝ˢ˨˥˦ˣ˔˥˔ˡ˨˧˜˟˜˦˔˕˟˘˦˗˔ˡ˦˟Ϟ˔ˡˡ̻˘˖˜˩˜˟˘˗˨ʣʤʢʣʤ˔˨ʦʤʢʤʥʛˡˢˡ˥˘ˣˢ˥˧˔˕˟˘˗Ϟ˨ˡ˘˔ˡˡ̻˘˦˨˥˟Ϟ˔˨˧˥˘ʜʡ Un
jour est décompté à la 1ère connexion internet entre 0h et 24h (heure de la Zone Locale). ʼˡ˧˘˥ˡ˘˧ʨʺˢ˗˘ˣ˨˜˦˟˘˦ˈˆʴʟʶ˔ˡ˔˗˔ʟ˃ˢ˥˧ˢʠ˅˜˖ˢ˘˧ʻ˔́˧˜ʛ˦ˢ˨˦˥̻˦˘˥˩˘
˗Ϟ̼˧˥˘˟ˢ˖˔˟˜˦̻˦˨˥˟˘˥̻˦˘˔˨ʷ˜˚˜˖˘˟ʜʟ décompté dès le 1er kilo-octet par palier de facturation de 10 ko. Tout palier commencé est décompté. Au-delà de 35 jours
par an ou des 5Go : application des tarifs roaming en vigueur.ʛʩʜPrix de vente conseillé dans le cadre de la souscription à un forfait Internet 15Go ou 40Go ʛ˗˨˥̻˘
˗Ϟ˘ˡ˚˔˚˘ˠ˘ˡ˧˗˘ʥʧˠˢ˜˦ʜʡ

Tous vos journaux et magazines
préférés sur votre smartphone
• Plus de 80 journaux et magazines ʛ˗ˢˡ˧ʿϞʸ˫ˣ˥˘˦˦ʟ
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
˦˔ˡ˦˖ˢˡˡ˘˫˜ˢˡ˜ˡ˧˘˥ˡ˘˧

(*) 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 Pro souscrite par
˟˘ʶ˟˜˘ˡ˧ʛˣ˨˜˦ˣ˔˦˦˔˚˘˔˨˗̻˕˜˧˥̻˗˨˜˧˨ˡ˘˙ˢ˜˦˟˘˦˘˨˜˟˗˘˖˘ˤ˨ˢ˧˔˔˧˧˘˜ˡ˧ʜʡSous réserve de l’utilisation d’un terminal compatible. Voir modalités d’utilisation
˗˘˦˦˘˥˩˜˖˘˦˗Ϟˀ˨˦˜˖˘˧ʿ˘ʾ˜ˢ˦˞˔˨˦˘˜ˡ˗˘˦˖ˢˡ˗˜˧˜ˢˡ˦ˣ˔˥˧˜˖˨˟˜̺˥˘˦ʡˆ˘˥˩˜˖˘˦˔˖˖˘˦˦˜˕˟˘˦˘ˡˊ˜Ё˘˧˩˜˔˟Ϟ˜ˡ˧˘˥ˡ˘˧ˠˢ˕˜˟˘ʛʦʺʢʦʺʞʢʧʺʢʧʺʞ˥˘˖ˢˠˠ˔ˡ˗̻ʜʡʿϞˢˣ˧˜ˢˡ
d’Music est un service d’écoute de musique à la demande réservé et inclus avec les offres de la gamme LIFE Pro 30Go et 50Go uniquement. L’option LeKiosk est
un service de presse édité par la société LeKiosk, réservé et inclus avec les offres de la gamme LIFE Proʛ˟˜ˠ˜˧̻̲ʨˠ˔˚˔˭˜ˡ˘˦ʢˠˢ˜˦ˣˢ˨˥˟Ϟˢ˙˙˥˘ʿʼʹʸ˃˥ˢʤ˛ʠʤʺˢʟ
ʥ˛ʠʦʺˢ˘˧ʧ˛ʠʨʺˢ˨ˡ˜ˤ˨˘ˠ˘ˡ˧ʜʡ
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Les mobiles

LIFE Pro 30Go & 50Go

Alcatel
3

Wiko
View Go

Xiaomi
Redmi 6

Capteur d'empreintes,
Ecran 18:9

E˖˥˔ˡʻʷʞ˗˘ʨʟʪϞϞ

Double appareil photo
de 12 MP + 5 MP

• Android 8 Oreo

• Écran 5,5’’
• Mémoire interne 10,5Go
+ extension de mémoire

Offert *
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avec un Forfait
LIFE Pro 30Go

• Batterie de 3300 mAh

• Appareil photo 13 MP

• DAS : 0,51 W/Kg

avec un Forfait
LIFE Pro 50Go

• ʧʺʢˊ˜Ё

• Batterie de 3000 mAh

• Appareil photo 13 MP

Offert *

• Mémoire interne 32Go
+ extension de mémoire

• ʧʺʢˊ˜Ё

• Batterie de 3000 mAh

avec un Forfait
LIFE Pro 30Go

• Écran 5,45’’

• ˀ̻ˠˢ˜˥˘˜ˡ˧˘˥ˡ˘ʤʩʺˢ
+ extension de mémoire

• ʧʺʢˊ˜Ё

Offert *

• Android 8 Oreo

• Écran 5,7’’

• Appareil photo 12 MP

• ʷʴˆʭʣʟʦʩʫˊʢʾ˚

Offert (1)

avec un Forfait
LIFE 30Go

Offert (1)

avec un Forfait
LIFE 50Go

• DAS : 0,550 W/Kg

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 30Go

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 50Go

Samsung
ʺ˔˟˔˫ˬʽʧʞ

Alcatel
3V

Xiaomi
Mi A2 Lite

Grand Ecran 6’’
super amoled + 13MP

Grand Ecran de 6’’
avec double camera

Double objectif 12 MP + 5 MP

• Android 8.0

• Android 8 Oreo

• ̛˖˥˔ˡʩϞϞ

• ̛˖˥˔ˡʩϞϞ

• Mémoire interne 32Go
+ Extension de mémoire

• Mémoire interne 9Go
+ extension de mémoire

• ʧʺʢˊ˜Ё

• ʧʺʢˊ˜Ё

• Batterie de 3300 mAh

• Batterie de 3000mAh

• Appareil photo 13 MP

• Appareil photo 12 MP

• Appareil photo 12 MP
+ 5MP

• DAS : 0,315 W/Kg

• ʷʴˆʭʤʟʥʩˊʢʾ˚

• DAS : 1,12 W/Kg

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 50Go

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 30Go

(*) Par application d'une remise de 100 € 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 Forfait LIFE PRO 30Go ou 50Go (durée d’engagement de 12
mois minimum). Si le prix de vente du terminal est inférieur au montant de la remise, la différence est perdue. Dans la limite des stocks
disponibles et jusqu’au 5 mai 2019. Les prix des terminaux indiqués dans ce journal sont établis par référence aux prix de vente

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 50Go

• Android One
• Écran 5,85’’
• Mémoire interne 32Go
+ extension de mémoire
• ʧʺʢˊ˜Ё
• Batterie 4000mAh

Offert (1)

avec un Forfait
LIFE 30Go

Offert (1)

avec un Forfait
LIFE 50Go

conseillés par Digicelʡʿ˘˦ˣ˥˜˫˔ˣˣ˟˜ˤ˨̻˦˘ˡˣˢ˜ˡ˧˦˗˘˩˘ˡ˧˘ʟ˟˜˕˥˘ˠ˘ˡ˧˗̻Ёˡ˜˦ˣ˔˥˟˘˦˗˜˦˧˥˜˕˨˧˘˨˥˦ʷ˜˚˜˖˘˟ʵ˨˦˜ˡ˘˦˦ʟˣ˘˨˩˘ˡ˧˗ˢˡ˖˗˜˙˙̻˥˘˥˗˘˖˘˦ˣ˥˜˫ʡʿ˔˟˜˦˧˘
˗˘˦˗˜˦˧˥˜˕˨˧˘˨˥˦˘˦˧˗˜˦ˣˢˡ˜˕˟˘˦˨˥˪˪˪ʡ˗˜˚˜˖˘˟ʡ˙˥ʡʿ˘ʷʴˆʛ˗̻˕˜˧˗Ϟ˔˕˦ˢ˥ˣ˧˜ˢˡ˦ˣ̻˖˜Ёˤ˨˘ʜ˗˘˦˧̻˟̻ˣ˛ˢˡ˘˦ˠˢ˕˜˟˘˦ˤ˨˔ˡ˧˜Ё˘˟˘ˡ˜˩˘˔˨˗Ϟ˘˫ˣˢ˦˜˧˜ˢˡˠ˔˫˜ˠ˔˟˗˘
l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg.
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Les mobiles

LIFE Pro 30Go & 50Go

Samsung
ʺ˔˟˔˫ˬʽʩʞ

Samsung
ʺ˔˟˔˫ˬʴʩ

Samsung
ʺ˔˟˔˫ˬʴʪ

Double Capteur photo de 13MP et
5Mp, lecteur d’empreinte latéral

Ecran panoramique 5,6’’

Ecran de 6’’
+ triple appareil photo

• Android 8 Oreo

• Android 8 Oreo

• Android 8 Oreo

• ̛˖˥˔ˡʨʟʩϞϞ

• ̛˖˥˔ˡʩϞϞ

• ̛˖˥˔ˡʩϞϞ

• Mémoire interne 32Go
+ extension de mémoire

• Mémoire interne 32Go
+ extension de mémoire

• ˀ̻ˠˢ˜˥˘˜ˡ˧˘˥ˡ˘ʩʧʺˢ
+ Extension de mémoire

• ʧʺʢˊ˜Ё

• ʧʺʢˊ˜Ё

• ʧʺʢˊ˜Ё

• ʴˣˣ˔˥˘˜˟ˣ˛ˢ˧ˢʤʩˀ˃

• Batterie de 3300 mAh
• Appareil photo 13 MP

• Batterie de 3300 mAh

• Batterie de 3000 mAh

• Appareil photo 24 MP

• DAS : 0,487 W/Kg

• DAS : 0,401 W/Kg

• DAS : 0,308 W/Kg

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 30Go

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 50Go

29€ (1)

avec un Forfait
LIFE 30Go

Offert *

avec un Forfait
LIFE 50Go

ʪʬϫ (1)

avec un Forfait
LIFE Pro 30Go

Crosscall
Trekker M1 Core

Samsung
Xcover 4

Ecran Retina avec technologie
ʼ˃ˆʟˡˢ˥ˠ˘ʼ˃ʩʪ

É˧˔ˡ˖˛˘̲˟Ϟ˘˔˨˦˔˟̻˘ IPʩʪ
• Android

Smarthphone résistant IP68,
autonomie longue durée

• Écran 4,5’’

Android 7 Nougat

• ̛˖˥˔ˡʩʟʤϞϞ

• ˀ̻ˠˢ˜˥˘˜ˡ˧˘˥ˡ˘ʤʩʺˢ

• Écran 5’’

• ˀ̻ˠˢ˜˥˘˜ˡ˧˘˥ˡ˘ʩʧʺˢ

• ʧʺʢˊ˜Ё

• ʧʺʢˊ˜Ё

• Batterie de 3000 mAh

• ˀ̻ˠˢ˜˥˘˜ˡ˧˘˥ˡ˘ʤʩʺˢ
+ extension de mémoire

• Batterie de 3000 mAh

• Appareil photo 8 MP

• ʧʺʢˊ˜Ё

• Appareil photo 12 MP

• DAS : 0,523 W/Kg

• Appareil photo 13 MP
• ʷʴˆʭʣʟʩʤʣˊʢʾ˚

• DAS : 0,99 W/Kg
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avec un Forfait
LIFE Pro 30Go

avec un Forfait
LIFE Pro 50Go

Apple
Iphone XR 64Go

• Systeme IOS 12

ʨʪʬϫ (1)

49€ (1)

459€ (1)

avec un Forfait
LIFE Pro 50Go

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 30Go

(*) ˃˔˥ ˔ˣˣ˟˜˖˔˧˜ˢˡ ˗Ϟ˨ˡ˘ ˥˘ˠ˜˦˘ ˗˘ ʤʣʣϫ ˢ˙˙˘˥˧˘ 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 Forfait LIFE PRO 30Go ou 50Go (durée d’engagement
de 12 mois minimum). Si le prix de vente du terminal est inférieur au montant de la remise, la différence est perdue. Dans la limite des
stocks disponibles et jusqu’au 5 mai 2019. Les prix des terminaux indiqués dans ce journal sont établis par référence aux prix de vente

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 50Go

Offert *

avec un Forfait
LIFE 30Go

Offert *

avec un Forfait
LIFE 50Go

conseillés par Digicelʡʿ˘˦ˣ˥˜˫˔ˣˣ˟˜ˤ˨̻˦˘ˡˣˢ˜ˡ˧˦˗˘˩˘ˡ˧˘ʟ˟˜˕˥˘ˠ˘ˡ˧˗̻Ёˡ˜˦ˣ˔˥˟˘˦˗˜˦˧˥˜˕˨˧˘˨˥˦ʷ˜˚˜˖˘˟ʵ˨˦˜ˡ˘˦˦ʟˣ˘˨˩˘ˡ˧˗ˢˡ˖˗˜˙˙̻˥˘˥˗˘˖˘˦ˣ˥˜˫ʡʿ˔˟˜˦˧˘
˗˘˦˗˜˦˧˥˜˕˨˧˘˨˥˦˘˦˧˗˜˦ˣˢˡ˜˕˟˘˦˨˥˪˪˪ʡ˗˜˚˜˖˘˟ʡ˙˥ʡʿ˘ʷʴˆʛ˗̻˕˜˧˗Ϟ˔˕˦ˢ˥ˣ˧˜ˢˡ˦ˣ̻˖˜Ёˤ˨˘ʜ˗˘˦˧̻˟̻ˣ˛ˢˡ˘˦ˠˢ˕˜˟˘˦ˤ˨˔ˡ˧˜Ё˘˟˘ˡ˜˩˘˔˨˗Ϟ˘˫ˣˢ˦˜˧˜ˢˡˠ˔˫˜ˠ˔˟˗˘
l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Dans la limite
des stocks disponibles et jusqu’au 05/05/2019.
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Les mobiles

LIFE Pro 2h-3Go

Nokia
1

Alcatel
1

Wiko
Tommy 3

Norme IP52

Ultra compact avec écran 18:9

• Android 8 Oreo

• Quadribande

Grand écran 5,45’’
˦ˢ˨˦ʴˡ˗˥ˢ˜˗˂˥˘ˢ

• Écran 4,5’’

• Écran 5,3”

• Android 8 Oreo

• Mémoire interne 8Go +
Extension de mémoire

• ˀ̻ˠˢ˜˥˘˜ˡ˧˘˥ˡ˘ʤʩʺˢ
+ Extension de mémoire

• écran 5,45’’

• ʧʺʢˊ˜Ё

• ʧʺʢˊ˜Ё

• Batterie de 2150 mAh

• ʵ˔˧˧˘˥˜˘˗˘ʥʧʩʣˠʴ˛

• ʧʺʢˊ˜Ё

• Appareil photo 5 MP

• Appareil photo 8 MP

• Batterie de 2500 mAh

• DAS : 0,720 W/Kg

• DAS : 0,58 W/Kg

• Appareil photo 8 MP

• ˀ̻ˠˢ˜˥˘˜ˡ˧˘˥ˡ˘ʤʩʺˢʞ
extension de mémoire

• DAS : 0,71 W/Kg

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 2H

49€ (1)

14

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 2H

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 2H

Samsung
ʺ˔˟˔˫ˬʽʦʥʣʤʪ

Crosscall
Shark X3

ʴ˨˧ˢˡˢˠ˜˘˟ˢˡ˚˨˘˗˨˥̻˘

ʹ˟ˢ˧˧˔ˡ˧ʞʼ˃ʩʫʞ˦˜˙Ђ˘˧

• Android 7 Nougat

• Os Crosscall

• Écran 5’’

• Écran 2,4’’

• ˀ̻ˠˢ˜˥˘˜ˡ˧˘˥ˡ˘ʤʩʺˢ
+ extension de mémoire

• ˀ̻ˠˢ˜˥˘˜ˡ˧˘˥ˡ˘ʩʧˀˢ
+ extension de mémoire

• ʧʺʢˊ˜Ё

• 3G

• Batterie de 2400 mAh

• Batterie de 950 mAh

• Appareil photo 13 MP

• Appareil photo 5 MP

• ʷʴˆʭʣʟʩʨʫˊʢʾ˚

• DAS : 0,800 W/Kg

avec un Forfait
LIFE Pro 2H

(*)˃˔˥˔ˣˣ˟˜˖˔˧˜ˢˡ˗Ϟ˨ˡ˘˥˘ˠ˜˦˘˗˘ʨʣϫˢ˙˙˘˥˧˘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 Forfait LIFE PRO 2h-3Go(durée d’engagement de 12
mois minimum). Si le prix de vente du terminal est inférieur au montant de la remise, la différence est perdue. Dans la limite des stocks
disponibles et jusqu’au 5 mai 2019. Les prix des terminaux indiqués dans ce journal sont établis par référence aux prix de vente

Offert *

avec un Forfait
LIFE Pro 2H

conseillés par Digicel. Les prix appliqués en points de vente, librement définis par les distributeurs Digicel Business, peuvent donc différer de ces prix. La liste
des distributeurs est disponible sur www.digicel.fr. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal
de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg.
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Mobile

Data
center

Cloud

M2M

Fibre et
internet

Téléphone
Ё˫˘

Pour plus d’informations :
Par mail : infoDBS@digicelgroup.fr
Par internet : www.digicelbusiness.fr

Par téléphone : 0 809 100 567

Offres réservées exclusivement aux professionnels localisés en Zone Locale (Martinique, Guadeloupe, Guyane, St-Barthélémy et St-Martin partie française).

ʷ˜˚˜˖˘˟ʴ
ʷ˜˚˜˖˘˟ʴˡ˧˜˟˟˘˦ʹ˥˔ˡ̹˔˜˦˘˦ʺ˨ˬ˔ˡ˘ˆʡʴʡ˔˨˖˔ˣ˜˧˔˟˗˘ʥʫʫʫʦʤʬʩϫʠ˅ʶˆʹˢ˥˧ʠ˗˘ʠʹ˥˔ˡ˖˘ʧʦʤʧʤʩʥʫʫʡˁ˘ˣ˔˦˝˘˧˘˥˦˨˥˟˔˩ˢ˜˘ˣ˨˕˟˜ˤ˨˘ʡ

La solution globale à vos besoins télécoms

