Offres Coriolis Box
Disponible sur le réseau SFR

TARIFICATION

Promotion du 06/11/2018 au 31/12/2018 inclus

Tarifs TTC
Les offres

Durée d'engagement

12 mois minimum

Service compris

Internet haut débit (1) + téléphone IP

Abonnement mensuel sur 12
mois (tarifs incluant les frais de
location de box : 4€/mois)

19,99 €

19,99 €

pendant 6 mois puis 22,99€

Pendant 6 mois puis 25,99€

Service zone non dégroupée

8,00 €

Service zone dégroupée
étendue

4,00 €

Appels vers les fixes
métropolitains

0,12 €+ 0,01 €/min

Appels vers les mobiles
métropolitains

•

illimité

(2)

0,21 € + 0,15 €/min
Illimité vers les mobiles, option 4€/mois(3)
Voir "Appels vers
l'international"

Appels vers l'international

•

Coriolis Box
MAXI

Coriolis Box

CORIOLIS BOX

illimité vers 75
destinations (4)

Usages illimités en France métropolitaine et/ou à l’international selon les offres. 3h max/appel et 99 correspondants différents dans le mois.
Hors coût du service des numéros spéciaux
Débit variable en fonction de la longueur de la ligne

VOS AVANTAGES INCLUS
Internet Haut Débit

Téléphonie Fixe

 Internet Haut Débit(1)
 Navigation sécurisée avec le contrôle parental
 Connexion sans fil grâce au Wifi

 Appels illimités vers les fixes(2) et les mobiles(3)
 Appels illimités vers 75 destinations internationales(4)
 De nombreux services de téléphonie inclus

Et en plus…
 Pas de frais de mise en service
 Offre en dégroupage total : plus d’abonnement Orange ligne fixe à payer
 Service client dédié aux offres Coriolis Box + Assistance en ligne 24h/24
 Echange gratuit du modem en cas de panne
 Une remise tous les mois à partir de 2 lignes : jusqu’à -6€ par ligne et par mois.
*Offres réservées aux particuliers pour toute nouvelle souscription du 08/11/2018 au 31/12/2018 inclus. Perte de la remise en cas de changement d’offre Coriolis Box. Offres valables en France
métropolitaine avec un engagement de 12 mois minimum en zone dégroupée et dégroupée étendue sous réserve de compatibilité technique et d’éligibilité géographique de la ligne téléphonique du
client. Pour tester l’éligibilité de votre ligne, connectez-vous sur coriolis.com, rubrique « ADSL » ou contactez-nous au 0969 39 55 30 au prix d’un appel local depuis une ligne fixe France Télécom). En cas
de conservation de votre abonnement téléphonique France Télécom (dégroupage partiel), l’abonnement est en plus et reste à votre charge selon le tarif Orange.
(1) Navigation sur Internet proposée en dégroupage partiel ou total atteignable en général entre 1Mb/s et 25Mb/s. Débit montant en général inférieur à 1Mb/s. (2) Appels illimités d’un téléphone
connecté à la Coriolis box vers les numéros fixes des opérateurs métropolitains passés exclusivement entre 2 personnes physiques. Valable uniquement avec les offres Coriolis Box et Coriolis Box Maxi. (3)
Appels illimités d’un téléphone connecté à la Coriolis box vers les numéros mobiles des opérateurs métropolitains passés exclusivement entre 2 personnes physiques. Valable uniquement avec l’offre
Coriolis Box Maxi.
(4) Appels illimités d’un téléphone connecté à la Coriolis Box vers les numéros fixes et mobiles en Alaska, Canada, Hawaï, USA et appels vers les numéros fixes : Açores, Allemagne, Andorre, Angleterre,
Autriche, Baléares, Belgique, Danemark, Ecosse, Espagne, Grèce, Iles Canaries, Irlande, Irlande du Nord, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Madère, Norvège, Pays-Bas, Pays de Galle, Pologne,
Portugal, Suède, Suisse . Afrique du Sud, Australie, Brésil, Bulgarie, Chine, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Crête, Corfou, Cyclades, Estonie, Finlande, Gibraltar, Guadeloupe, Guernesey, Guyane
Française, Hong-Kong, Hongrie, Iles d’Aland(Finlande), Inde, Islande, Israël, Japon, Jersey, Lettonie, Lituanie, Macao, Malte, Martinique, Mexique, Nouvelle-Zélande, Porto Rico, République Tchèque, La
Réunion, Roumanie, Saint Marin, Sardaigne, Sicile, Singapour, Slovénie, Taiwan, Turquie, Vatican, Slovaquie
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LES SERVICES INCLUS POUR VOTRE LIGNE FIXE
 Présentation du numéro
 Double appel
 Restriction de présentation du numéro appel par
appel

 Rappel du dernier appelant
 Rejet des appels anonymes
 Renvoi inconditionnel, sur occupation ou non
réponse

LES
AUTRES SERVICES
Messagerie vocale 222 ………………………..………………………………………….……………. Gratuit sur demande

Facturation détaillée ………..Gratuit et disponible sur l’espace client www.coriolis.com rubrique espace client
 Détail des communication (10 chiffres) .………………………………………………..………….. Gratuit sur demande
 Portage du numéro(5) …………………………………………………………………….……………. Gratuit sur demande
 Frais de déménagement(6) ………………………………………………………….…….………….......................... Gratuit
 Contrôle parental ………………………………………………………………….…….……………........................... Gratuit
 Location du modem..……………………………………………....………………………………………………. 4,00 €/mois
 Option appels illimités vers les mobiles métropolitains (compatible avec l’offre Coriolis Box Maxi )(7)...4,00 €/mois
 Service Zone non dégroupée……………………….……...……………………………………….……………....8,00€/mois
Service Zone dégroupée étendue…………………………….…………………………………………………....4,00€/mois

TARIFS TÉLÉPHONIQUES
Tarifs des appels sur les offres Coriolis Box. Tous les tarifs sont valables à partir d’un poste fixe situé en France métropolitaine
connecté sur la box. Tous les appels sont décomptés à la seconde dès la première seconde (sauf pour les services de
messageries qui peuvent être facturés par palier de facturation ou avec un crédit temps).
Appels en France Métropolitaine
Au-delà des 3h/appel: prix de la minute selon la destination et selon vers fixe ou mobile. Au-delà des 99 correspondants: prix
d’un appel selon la destination et selon vers fixe ou mobile.
Tarifs pour les abonnés ne bénéficiant pas de l’illimité sur leurs offres Coriolis Box
 Appels vers les fixes métropolitains ………………………………………………… 0,010 €/min + 0,12 € de coût de mise en relation
 Appels vers les mobiles métropolitains …………………….…….…....................... 0,15 €/min + 0,21 € de coût de mise en relation

(5) Portage valable uniquement sur une offre Coriolis Box en dégroupage total selon éligibilité. (6) En cas de
déménagement, votre ligne est réengagée pour une durée de 12 mois minimum. Il est conseillé de contacter votre service
client pour tester l’éligibilité de votre nouvelle adresse. (7) Appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine depuis le
poste fixe connecté sur la Coriolis Box, hors Visio, et services.
*Si l’offre comporte des appels illimités en France métropolitaine.
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APPELS VERS L’INTERNATIONAL
Pour les appels vers les fixes à l’étranger, le coût de la mise en relation est facturé 0,12 € / appel. Pour les appels
vers les numéros spéciaux et vers les mobiles d’opérateurs étrangers, ajouter une surtaxe de 0,25 €/min au tarif
de la minute du pays concerné, en plus du coût de mise en relation de 0,12 €.
Les destinations incluses dans l’illimité vers l’international pour les numéros fixes et mobiles : l’Alaska, le Canada,
Hawaï et USA. Pour les numéros fixes : voir liste ci-dessous, pays indiqué par une «*»

Coût des communications vers
l’international

* Inclus dans l’offre Coriolis Box Maxi

PRINCIPES GENERAUX DE TARIFICATION
Services compris dans vos offres Coriolis Box :
• Les offres Coriolis Box comprennent un service d’accès au réseau Internet Haut Débit via la technologie ADSL depuis
la Coriolis Box connectée à la ligne téléphonique fixe existante de l’Abonné et un service de téléphonie IP permettant
d’émettre et de recevoir des appels téléphoniques depuis un téléphone connecté à la Coriolis Box vers l’ensemble
des destinations couvertes par les offres.
Communications et connexions nationales :
• Les appels passés en France métropolitaine vers les mobiles et fixes métropolitains comprennent un coût de mise en
relation qui est facturé 0,12 € par appel vers un fixe + le tarif de la destination appelée et 0,21 € par appel vers un
mobile + le tarif de la destination appelée. Les connexions Internet sont illimitées.
Communications téléphoniques comprises dans l’illimité de votre offre Coriolis Box Maxi :
• Appels passés en France Métropolitaine vers un poste fixe (numéros commençant par 01, 02, 03 , 04, 05 et 09 sauf
numéros commençant par 0590, 0592, 0594, 0596 et 0262 et Service Client).
• Appels passés en France Métropolitaine vers les fixes de 75 destinations à l’International, voir liste page 1 de cette
fiche tarifaire.

Forfaits Coriolis Box – 06/11/2018 – prix TTC – TVA : 20 % - Code Tarif : BMIN2-BMAX2
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Appels Gratuits et numéros spéciaux :
• Appels gratuits : numéros commençant par 0800 à 0805, les numéros courts à 4 chiffres commençant par 30/31 et les
numéros d’urgence : 15, 17, 18.
• Les numéros commençant par 08 (sauf les n° gratuits 0800 à 0805), les numéros courts à 4 chiffres commençant par 3 (sauf
30-31) et 10*, vers les numéros courts de service de renseignement téléphoniques commençant par 118, hors coût du service
sont facturés au tarif de 0,12 € par appel + 0,01€ par minute + le coût du service pour l’offre Coriolis Box ADSL. Ces numéros
(hors coût du service) sont compris dans l’illimité de vos offres Coriolis Box et MAXI. Les numéros spéciaux font l’objet d’une
tarification spécifique : le coût du service annoncé par le fournisseur de service est facturé en hors forfait. Détails des tarifs
page 2 de cette fiche tarifaire.
Communications Internationales :
• Les appels passés en France métropolitaine vers les fixes à l’international comprennent un coût de mise en relation qui est
facturé 0,12 € par appel + le tarif de la destination appelée. Pour les appels vers les numéros spéciaux et les numéros mobiles
des opérateurs étrangers, il convient de rajouter une surtaxe de 0,25 € par minute au prix de l’appel vers un fixe à
l’international tel que défini ci-avant.
Conditions générales de tarification :
• Toutes les communications téléphoniques nationales sont décomptées à la seconde dès la première seconde avec un
coût de mise en relation. Les communications téléphoniques depuis la France vers l’international sont facturées à la seconde
dès la première seconde avec un coût de mise en relation.

OPTIONS ET SERVICES
Toutes les offres Coriolis Box sont disponibles en dégroupage partiel (vous conservez votre abonnement téléphonique
Orange fixe et l’abonnement est en plus et reste à votre charge) ou en dégroupage total (Coriolis gère entièrement votre
ligne fixe et internet et vous économisez le coût de l’abonnement de la ligne fixe Orange).

LES SERVICES INCLUS POUR VOTRE LIGNE FIXE

• Présentation du numéro : Option permettant d’afficher sur l’écran de votre téléphone le numéro de votre correspondant
qui vous appelle à condition qu’il n’ait pas choisi de masquer son numéro.
• Double appel : Option permettant de recevoir ou d’émettre un autre appel lorsque vous êtes déjà en communication.
• Restriction de présentation du numéro appel par appel : Option permettant de masquer votre numéro d’appel pour un
appel en composant le *31# devant le numéro de votre correspondant. Pour désactiver ce service composez le #31#
• Renvoi inconditionnel sur occupation ou non réponse : Option permettant d’activer un renvoi de vos appels reçus vers un
autre numéro fixe national. Pour activer le transfert inconditionnel : composez le *21*, suivi du numéro sur lequel vous
souhaitez transférer votre appel suivi de #. Pour désactiver ce service : composez le #21# .
Pour effectuer un renvoi sur occupation, composez le *69* suivi du numéro sur lequel vous souhaitez transférer votre appel
suivi de # . Pour désactiver ce service : composez le #69# .
Pour effectuer un renvoi sur non réponse, composez le *61* suivi du numéro sur lequel vous souhaitez transférer votre appel
suivi de # . Pour désactiver ce service : composez le #61# .
• Rappel du dernier appel : Option permettant de connaître le numéro de votre dernier correspondant en composant le
3131 (appel gratuit et sans abonnement). Non compatible avec les numéros internationaux.
LES AUTRES SERVICES
• Frais de déménagement : gratuit. En cas de déménagement votre ligne est réengagée pour une durée de 12 mois.
Contactez le service client pour tester l’éligibilité de votre nouvelle adresse et effectuez les démarches. • Frais de mise en
service : gratuit. • Facturation détaillée/Détail de communication 10 chiffres : Option gratuite sur demande permettant
d’obtenir le détail des numéros appelés ou à 10 chiffres (numéro complet). Votre facture détaillée à 6 chiffres est
disponible sur votre espace client www.coriolisetmoi.com • Portage du numéro : Service gratuit vous permettant de
conserver votre numéro de téléphone fixe. Valable uniquement pour une offre Coriolis Box en dégroupage total. •
Location du modem Box : 4€/mois. • Option appels illimités vers les mobiles métropolitains : 4€/mois. Option permettant de
bénéficier d’appels vers les mobiles en France Métropolitaine depuis le poste fixe connecté sur la Coriolis Box, hors
numéros spéciaux et Réservé entre 2 personnes physiques dans la limite de 99 correspondants différents par mois et 3
heures maximum par appel (au-delà 0,21€+ 0,15€/min). Uniquement compatible avec l’offre Coriolis Box Maxi. • Contrôle
parental : Option gratuite permettant par l’installation d’un logiciel à partir de votre ordinateur de bloquer l’accès à des
sites non adaptés à l’âge des enfants en fonction des paramètres que vous aurez choisis. • Messagerie Vocale : Option
gratuite sur demande.
TARIFS TÉLÉPHONIQUES
Tarifs des appels sur les offres Coriolis Box. Tous les tarifs sont valables à partir d’un poste fixe situé en France métropolitaine
connecté sur la box. Tous les appels sont décomptés à la seconde dès la première seconde.
Appels en France Métropolitaine
Au-delà des 3h/appel: prix de la minute selon la destination et selon vers fixe ou mobile. Au-delà des 99 correspondants :
prix d’un appel selon la destination et selon vers fixe ou mobile.
Tarifs pour les abonnés ne bénéficiant pas de l’illimité sur leurs offres Coriolis Box
• Appels vers les fixes métropolitains : 0,01€/min + 0,12€ de coût de mise en relation
• Appels vers les mobiles métropolitains : 0,15€ /min + 0,21€ de coût de mise en relation
• Appels vers les numéros spéciaux et services de messageries
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CONDITIONS DE L’OFFRE CORIOLIS MULTILIGNES
Offre réservée aux particuliers sous réserve de détention simultanée par un même foyer (même adresse) de deux
abonnements actifs (Box ou mobile hors carte prépayée et forfaits sans engagement) et jusqu’à 6 abonnements.
La remise s’appliquera sur les forfaits de ce guide, selon les conditions suivantes :
• 2€ de remise sur les Forfaits Bloqués, les Forfaits Idéal, le Forfait Idéal Smartphone 3h et la Coriolis Box
• 4€ de remise sur les Forfaits Idéal Smartphone 10Go et 20Go, Idéal Connect 100Go et la Coriolis Box Maxi
• 6€ sur les Forfaits Idéal Smartphone 40Go et 100Go.
La remise effectuée sur chacune des factures des titulaires et est cumulable avec les promotions Coriolis en cours
de validité. La remise n’est pas cumulable avec les remises fidélité pouvant être appliquées dans le cadre du
programme de fidélité Coriolis.
Les clients souhaitant remplir les conditions d’éligibilité doivent demander le regroupement des lignes en effectuant
une demande sur www.coriolis.com rubrique Mon espace client. La remise mensuelle est déduite dès l’acceptation
par Coriolis Télécom du regroupement des lignes effectuées sur l’espace client. Perte de la remise dès lors que les
conditions ci-dessus ne sont plus remplies et notamment en cas de résiliation de l’un des abonnements, de
migration vers un forfait mobile non éligible à la remise ou de modification d’adresse pour l’un des forfaits mobile
ou Box. L’acceptation de l’application de cette remise vous fait bénéficier de la réception de vos factures Box et
mobile au format électronique. Tous les mois un e-mail vous avertit de la disponibilité de vos factures sur l’espace
sécurisé www.coriolis.com rubrique Mon espace client. Pour modifier le mode de réception des factures, contacter
le service client.

SERVICES ET CONDITIONS TARIFAIRES

*

*Pénalité de non restitution par accessoire : 21€/accessoire
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* Services, options et VOD by SFR disponibles sur www.coriolis.com. Susceptible d’évoluer. (1) Réservé aux adultes. code
adulte nécessaire (2) Ceci est un message du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et du ministère de la Santé : « Regarder la
télévision, y compris les chaînes présentées comme spécifiquement conçues pour les enfants de moins de 3 ans, peut
entraîner chez ces derniers des troubles du développement tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du
sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans. (3) Capacité initiale du disque dur 40Go
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