
Comprendre votre facture Fibre

Chère Cliente, Cher Client,

Vous avez rejoint Coriolis Télécom pour votre abonnement Fibre. Nous vous remercions de votre confiance. Votre nouvelle facture 
est désormais disponible sur votre Espace Client Coriolis&Moi.

Voici quelques astuces et explications pour vous aider à mieux comprendre le contenu de votre facture :

La date de votre 
facture est rappelée 

en en-tête

Tous les détails sur 
votre abonnement, 
vos options et vos 

services.

Le montant prélevé 
ou à régler

C’est votre première 
facture, les frais de 
raccordement vous 
sont facturés ici – le 
montant tient compte 
de la promotion dont 
vous avez bénéficié.

Vous trouverez ici 
le détail de vos 
communications 

effectuées à savoir, 
les types d’appels 
passés depuis le 

téléphone connecté 
à votre box.

EXEMPLE
Vous payez toujours votre 

abonnement avec 1 mois d’avance

Si vous possédez au 
moins deux lignes 
chez Coriolis, vous 
pouvez bénéficier 
d’une remise allant 
jusqu’à 8€/mois et 
par ligne. RDV à 
la rubrique « Mes 
avantages » de 

votre Espace Client 
Coriolis&Moi

C’est votre première 
facture, le montant 
de l’abonnement et 
options, services 
sont facturés au 

prorata entre la date 
de mise en service 
de votre ligne Fibre 
et la date de votre 
prochaine facture.



Qu’est-Ce Qu’un numéro spéCial ?
Un numéro spécial est un numéro qui bénéficie d’une tarification spécifique.
Cela peut être par exemple un n° en 08. C’est un numéro pour lequel vous serez facturé à la fois par Coriolis Télécom pour 
la partie accès par le votre téléphone connecté à la Box + une partie facturée par le fournisseur de ce type de services.

Maintenant la facture détaillée pour tous !
Tous les mois sur votre espace client www.coriolis.com/espace-client, vous pouvez consulter et imprimer si vous le 
souhaitez, votre facture et sa facture détaillée.
Désormais sur votre détail des communications, vous pouvez obtenir la zone géographique, le pays d’émission, de 
réception et/ou la destination des communications émises et reçues sur votre mobile.

Quelques explications plus complètes 


