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Tous les tarifs figurant dans ce guide sont des tarifs HT. Offres réservées exclusivement aux professionnels localisés en Zone Locale (Martinique, Guadeloupe, Guyane,
St-Barthélémy et St-Martin partie française). La carte SIM des offres du présent guide est destinée à être insérée dans un téléphone mobile, sauf dérogation dans les
Conditions Générales de Service Digicel Business.
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DigicelBusiness, un partenaire
incontournable pour répondre
à tous vos besoins Télécoms

De multiples technologies
• Large gamme de produits et services télécom 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

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

Un opérateur Caribéen
• 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

Une présence à chaque instant
• Audit des infrastructures existantes, conseil et accompagnement sur
les solutions à intégrer
• Service client dédié aux entreprises
• Support technique client avec possibilité d’intervention sur site 24h/24
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Connectivité
Digicel Business IP VPN
La solution d’interconnexion des sites de votre entreprise
Digicel Business IP VPN interconnecte vos sites des Antilles Françaises et Guyane en un réseau
d’entreprises parfaitement étanche et sécurisé tout en maitrisant votre budget télécom.
Grâce à Digicel Business IP VPN, vous choisissez la liaison et les services adaptés à chaque site.
Vous préparez votre entreprise à la convergence : Digicel Business IP VPN, c’est la garantie du
fonctionnement optimal de vos solutions VOIP, de visio conférence et applications métiers.

• ADSL
• SDSL

Multi
Technologies

Débits adaptés
à chaque site

• Fibre Optique

• D
 es débits allant
de 1 Mbit/s à
1 Gbit/s selon la
boucle locale

• Liaison Sans Fil
Business Internet

• Équipements
d’accès au service
installés et managés
par Digicel

Service clés
en main

Résilience et
couverture
Caraïbe /
Métropole

• Possibilité de
redonder les sites
nécessitant une
haute disponibilité
du service
• Extension du service
possible dans la
Caraïbe et en
Métropole

4

Digicel Business Internet
L’internet haut debit multi-supports qui s’adapte a vos besoins
Digicel Business Internet raccorde votre entreprise à haut et très haut débit et vous accompagne
dans l’évolution de vos usages Internet. Grâce à Digicel Business Internet, votre entreprise est
connectée à Internet à des débits allant de 4 Mbit/s à 200 Mbit/s. Optimisez vos accès avec
Digicel Business Internet en choisissant la technologie d’accès la plus adaptée à la configuration
de vos sites.

a Couverture étendue a Haut et très
La large gamme de
technologies proposée offre
une couverture étendue à
travers tous les territoires
des Antilles/Guyane, même
les sites les plus reculés

Haut débit

Des débits symétriques
allant de 4 Mbit/s à
200 Mbit/s offrent un
transfert simple et rapide
de fichiers volumineux et
visioconférences internet
avec vos partenaires

a Fiabilité et haute
disponibilité

Des délais de rétablissement
et débits garantis ainsi que
de nombreuses options,
permettent de répondre à
vos besoins de connectivité
et de sécurité sur Internet

Digicel business Internet - événements
Des solutions simples et rapides pour couvrir vos évènements

a Accessibilité
et fiabilité

Des liaisons d’accès
symétriques à débit garanti
permettent les diffusions de
vos directs TV, reportages,
webcasts des Antilles/
Guyane, même les sites les
plus reculés

a Rapidité et
flexibilité

L’installation est rapide
et sans durée minimale
d’engagement

a Disponibilité
Les équipes techniques
Digicel vous accompagnent
pour assurer un
fonctionnement optimal de
vos liaisons pendant vos
événements
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Cloud
Digicel Business Housing
Hébergez vos données dans un environnement informatique adapté

a Environnement
• V
 os équipements sont hébergés dans un environnement informatique optimal, supervisé et
sécurisé aux Antilles françaises et en Guyane

• L a climatisation, l’énergie électrique et la connectivité Internet sont fournies et supervisées par
Digicel

a Offres Flexibles
• Nos offres sont disponibles en colocation ou en location de baies complètes
• La puissance électrique fournie s’adapte à l’espace loué

a HAUTE DISPONIBILITÉ
• L’environnement est supervisé 24h/24 et 7j/7
• L’énergie électrique est ondulée et secourue
• Les baies sont équipées de sondes permettant la détection de toute anomalie environnementale
pour une intervention en moins de 4h
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Osez le cloud avec digicel business
Des offres sur mesure pour répondre à tous vos besoins

Serveurs virtuels

Sauvegarde en ligne

Faites évoluer votre système d’information sans
investissement et hébergez vos applications sur des
serveurs virtuels de dernière génération

Ne perdez plus vos données et sauvegardez
automatiquement vos fichiers sur des plateformes
sécurisées et redondées aux Antilles françaises

Plan de reprise
d’activité

Bureau mobile

Ne risquez plus l’arrêt de votre
activité en cas de catastrophe
naturelle ou de défaillance de vos
serveurs informatiques. Vos données
et applications sont sauvegardées en
temps réel et vous basculez sur un
système d’information de secours sans
investissement à prévoir

Accédez à vos données professionnelles où que
vous soyez. Vos applications sont stockées sur nos
serveurs en Martinique, vos données sont sécurisées et
accessibles par des identifiants uniques

7

Téléphonie fixe
Digicel Téléphonie Fixe
La solution pour réduire vos factures téléphoniques
Avec la solution Digicel Téléphonie Fixe, vous faites évoluer
vos installations vers la Voix sur IP en réalisant des économies
sur vos abonnements et communications. Digicel Téléphonie
Fixe est la solution VoIP qui s’adapte à vos besoins. Vous
pouvez émettre et recevoir de 4 à 60 appels simultanés avec
une qualité audio HD, sans modification de vos infrastructures
téléphoniques. Vos numéros de téléphone ne changent pas et
vos appels sont acheminés sur le réseau Digicel à des tarifs
très avantageux.

a Des offres pour tous
 eux types d’offres pour répondre à vos besoins et usages
D
téléphoniques :

• Les offres flexibles : Vos appels sortants sont facturés à la
seconde dès la première seconde

• L es Forfaits : Convenant aux gros volumes d’appels sortants,
ces offres incluent un volume d’appels vers un certain
nombre de destinations

a Solution modulable
Une solution qui s’adapte à votre infrastructure téléphonique existante. Que vos installations soient
compatibles VoIP ou pas, nos équipements se raccordent à vos équipements sans investissements
supplémentaires

a Qualité de service et partenariat
• Vos communications sont délivrées avec une qualité audio HD
• Nos équipes techniques et support sont à votre écoute et vous accompagnent
• Digicel travaille en collaboration avec les principaux intégrateurs du marché
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Digicel Business Centrex IP
La puissance de la téléphonie dans le cloud
Le Centrex IP est une solution de téléphonie sur IP innovante et modulable.
Avec Digicel Business Centrex IP, vos infrastructures téléphoniques sont totalement délocalisées
et gérées par Digicel. Digicel Business Centrex IP, c’est un service complet de téléphonie fixe
incluant les fonctionnalités de standard téléphonique, les postes IP et les communications.

a Solution souple et modulable
• Des offres qui s’adaptent au profil de chacun de vos utilisateurs
• V
 ous pouvez prévoir la croissance de vos effectifs sans limitation matérielle et sans nouveaux
investissements

• En cas de déménagement, seuls les postes IP sont déplacés
• Vos numéros de téléphone ne changent pas

a Clé en main
• Vous avez un interlocuteur unique pour la gestion de toute votre infrastructure téléphonique
• Vous disposez de toutes les fonctionnalités usuelles d’un standard téléphonique
• Les audits, installations, maintenances et mises à jour des postes téléphoniques IP sont réalisés
par les équipes techniques Digicel

a Maîtrise de votre budget
• Plus d’investissements lourds à prévoir pour un standard téléphonique, vous vous payez une
redevance mensuelle

• Vous mutualisez vos installations téléphoniques et informatiques
• Vous réalisez des économies aussi bien sur vos abonnements que sur vos communications

NOS PARTENAIRES
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Téléphonie mobile
Un large choix d’offres
Pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise

Une gamme variée de
forfaits mobiles
• F
 orfaits LIFE Pro incluant différents volumes appels
au choix, SMS illimités et Internet jusqu’à 50Go !

• Forfaits Internet Mobile Pro pour accéder à Internet
depuis une tablette ou ordinateur lors de vos
déplacements, sur le réseau 4G/4G+ de Digicel

Des offres généreuses
• Illimité Flotte et SMS illimités inclus gratuitement dès
le Forfait LIFE Pro 1h(1)

• Internet inclus dans tous les Forfaits LIFE Pro
(de 1Go à 50Go)

Des forfaits 100% Caraïbe
• M
 êmes avantages inclus depuis la Caraïbe Digicel et
sans surcoût !(2)
Caraïbe Digicel : 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.

(1) 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 qui bénéficient de l’illimité Flotte + (1 compte client = 1 n° SIREN)
sont inclus dans le forfait. (2) Usage interdit en roaming permanent, les services d’itinérance étant réservés
aux seules fins de déplacements ponctuels et soumis à une obligation d’une utilisation privée, normale et non
abusive du service. 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 (Martinique, Guadeloupe, Guyane,
St-Barthélémy et St-Martin partie française). Voir détails des tarifs depuis le Guide des Offres Digicel Business.
(3) Exclusivement depuis les zones indiquées vers les fixes et mobiles de ces zones, dans les mêmes conditions et volumes
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À l’international
Roaming depuis et vers :

• l’Europe et la Caraïbe Digicel inclus toute
l’année(3) sur tous les forfaits LIFE Pro

• les USA, Canada, Porto-Rico, Suriname et Haïti
avec le Forfait LIFE Pro 50Go(4)

Un large choix de mobiles,
modems & tablettes
• R
 éférencement des nouveautés dès leur sortie
• M
 obiles résistants pour les usages intensifs

Un nouveau mobile
tous les 12 mois
• Avec notre programme de fidélité offrant jusqu’à
600€ de remise(5)

Formule bloquée & débloquée
• Pour garder la maîtrise de vos consommations
ou communiquer sans contrainte !

que les communications émises depuis la Zone Locale Martinique, Guadeloupe, Guyane, Îles du Nord (Saint-Barthélemy et Saint-Martin partie française). Les communications internet depuis
ces zones sont décomptées du même volume de données de l’offre LIFE Pro souscrite, puis passées en débit réduit une fois ce seuil atteint. Usage interdit en roaming permanent. En
dehors des volumes et zones indiquées, voir détails des tarifs depuis le Guide des Offres Digicel Business. (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 les USA, Porto-Rico, Canada, Haïti vers ces mêmes destinations et la Zone Locale : appels et SMS illimités – hors n° courts, spéciaux et surtaxés, facturation
par paliers de 30 secondes après une première minute indivisible. Internet 20Go durant la même période de 35 jours par an depuis ces mêmes destinations, décompté dès le 1er Ko
par palier de 10Ko. Un jour est décompté au 1er appel (émis ou reçus) ou SMS (émis) ou 1ère connexion internet entre 0h et 24h (heure de la Zone Locale). Au-delà des 35 jours/an
ou des 20Go : application des tarifs roaming en vigueur. Voir détails des tarifs depuis le Guide des Offres Digicel Business. (5) Voir détail du Programme de renouvellement de mobile
depuis le Guide des Offres Digicel Business.
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M2M
Solutions Machine to Machine
Connectez votre activité à distance
Les solutions M2M permettent l’échange d’informations entre objets communicants fixes ou
mobiles, sans intervention humaine, sur le réseau Digicel 2G/3G/3G+/4G/4G+.
Elles s’appliquent aujourd’hui à tous les domaines : bancaire, sécurité, industrie, services, … et
vous apportent des solutions efficaces et rentables.

COMMERCE

INFORMATIQUE

SANTÉ

ENVIRONNEMENT
ET COLLECTIVITÉ
TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

DISTRIBUTION
AUTOMATIQUE
BUREAUTIQUE

TÉLÉSURVEILLANCE
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A chaque besoin, sa solution !
Un large choix d’offres Machine to Machine.
Parce que chaque usage est différent, Digicel Business vous propose une offre sur mesure avec
un large choix d’offres Machine to Machine.

ABONNEMENT
M2M

Options
M2M Mega

Options
M2M Giga

Options
Roaming

Options
Voix &
SMS

Ainsi, vous composez votre offre comme vous le souhaitez avec :

a Une offre de base, sans engagement pour répondre des besoins ponctuels, ou avec un engagement 24 mois pour optimiser vos coûts

a Des options pour customiser votre offre selon vos besoins :
• Options M2M bloquées ou débloquées de 1Mo à 100Go
• O
 ptions M2M Ajustables s’adaptant aux consommations variables, sans s’engager sur

un volume de données mensueles

• Options SMS et Voix
• Options Roaming
• APN Privé

Avec l’Espace Client en ligne Digicel Business, vous suivez la consommation de vos machines à
distance, ou objets connectés, et rechargez les SIM M2M de votre flotte, en toute autonomie.
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Communication
multicanal
Communiquez efficacement avec vos
clients via leurs canaux favoris
sms, email, voix ou applications

Vos
prospects
Promotions,
offres découvertes,
création de trafic, conversions

Vos
clients
Suivi de commandes,
ventes flash, fidélisation,
recouvrement

Vos
administrés
Informer, alerter
et mobiliser la
population

Vos
fournisseurs
Lancement de produits,
invitations, relances
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Simple et rapide à prendre en main, le portail Echo360 vous permettra
de diffuser vos campagnes marketing en quelques minutes et en totale
autonomie !

Base de contacts

SMS

Optimisez l’organisation de vos bases de
données clients, bénéficiez d’une visibilité
complète sur chaque contact et ciblez les
bonnes personnes au bon moment avec le
bon message.
Découvrez notre solution pour en finir avec
le traitement chronophage des fichiers de
numéros mobiles.

Diffusez du contenu directement sur le
téléphone de vos clients, via ce canal
toujours aussi performant avec un taux de
lecture supérieur à 90%.

SMS vocal

Email marketing & transactionel

Captez plus facilement l’attention de vos
destinataires. Ce média par synthèse
vocale envoie des messages texte
convertis ou des messages vocaux préenregistrés à votre clientèle. Le SMS
VOCAL est efficace pour les rappels de
rendez-vous, les notifications de service,
les invitations à des événements...

L’email continue de prospérer et reste le canal
préféré des clients et des marques.
Pour le destinataire, il est non intrusif.
Pour l’expéditeur, il est rentable, facile à délivrer
et peut atteindre un large public en quelques
instants. Découvrez notre plateforme d'email
marketing.

Les temps de réponse se comptant en
minutes, le retour sur investissement est
significatif.

API

Intégrez les services de messagerie ECHO360 dans différentes solutions métiers à l’aide de
l’interface de programmation HTTP.
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Digicel Antilles françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288. Ne pas jeter sur la voie publique.

La solution globale à vos besoins télécoms

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

Par téléphone :

0 809 100 567

Rejoignez-nous

DigicelBusiness.fr

Tous les tarifs figurant dans ce guide sont des tarifs HT. Offres réservées exclusivement aux professionnels localisés en Zone Locale (Martinique, Guadeloupe, Guyane,
St-Barthélémy et St-Martin partie française). La carte SIM des offres du présent guide est destinée à être insérée dans un téléphone mobile, sauf dérogation dans les
Conditions Générales de Service Digicel Business. Digicel Antilles françaises Guyane SA au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288.

