Téléphonie numérique ACN - Grille tarifaire, France, ACN Xtra avec Adaptateur
téléphonique
A compter du 1 juillet 2018

Tarifs à la minute, indiqués en € TTC (TVA de 20%). Tous les appels sont facturés à la seconde.

L'offre tarifaire ACN Xtra comprend un numéro de téléphone, appels nationaux illimités¹ et appels internationaux
sélectionnés vers les autres clients du service de Téléphonie numérique ACN sans frais supplémentaires².

PRODUIT

Adaptateur téléphonique ACN

Frais mensuels

Adaptateur téléphonique avec ACN Xtra

47.95 €

10.99 €

Activation d’un Adaptateur téléphonique ACN
d’occasion avec ACN Xtra*

0.00 €

10.99 €
Frais initiaux (non
récurrents)

Frais de service

14.95 €
59.95 €

Configuration initiale et logistique (obligatoire)**

Plein tarif de vente de l’adaptateur téléphonique ACN ³
Frais de déménagement

0.00 €
7.50 €
2.00 €

Frais administratifs en cas de retard de paiement
Frais de traitement de paiement
Crédit pour paiement effectué par prélèvement automatique ou carte bancaire
Frais administratifs en cas de paiement rejeté

Tarifs des appels

2.00 €
4.00 €

Jour/heure

Appels en zone locale, régionale et nationale

Frais mensuels

Mise en service

Lundi au dimanche 24h/24h

0.0000

Par minute
¹

SFR, Orange (fixe vers mobile)

Lun-vend, 08h-21h et samedi, 8h-12h

0.2100 €

0.1479 €

SFR, Orange (fixe vers mobile)

Reste du temps

0.2100 €

0.0319 €

Bouygues, Neuf-Cegetel, autres (fixe vers mobile)

Lun-vend, 08h-21h et samedi, 8h-12h

0.2100 €

0.1989 €

Bouygues, Neuf-Cegetel, autres (fixe vers mobile)

Reste du temps

0.2100 €

0.0989 €

1. Veuillez consulter nos Conditions particulières d’utilisation ci-dessous pour ACN Xtra.
2. Appels sans frais supplémentaires vers les autres clients du service de Téléphonie numérique ACN dans les pays suivants : Australie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Canada,
Autriche, Belgique, Danemark, France, Finlande, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Puerto Rico, Corée du sud,
Hongrie, République tchèque.
3. La totalité du prix de vente au détail est facturée en cas de remplacement ou en cas de matériel non retourné après annulation
* Cette option s’applique uniquement aux clients possédant déjà un adaptateur téléphonique ACN européen mais n’ayant pas d'abonnement actif pour le service.
** Ces frais de service ne n’appliquent pas aux clients ayant fait une demande de réactivation de leur adaptateur téléphonique ACN

ACN Xtra est uniquement disponible en association avec un Adaptateur téléphonique ACN
Conditions particulières d'utilisation : ACN InVision Xtra permet aux clients du Service de Téléphonie numérique ACN de téléphoner, sans frais supplémentaires, vers les
autres lignes fixes en national et vers les destinations internationales indiquées dans la section internationale, à 0,00 centime la minute. L'offre ACN Xtra est réservée aux
particuliers et ne peut être revendue ou utilisée dans un but commercial. Les appels vers les numéros spéciaux et vers les lignes de transmission de données (telles
qu'Internet et VPN) ne sont pas compris dans cette offre et sont facturés au tarif normal. ACN se réserve le droit de suspendre ou de résilier votre service de Téléphonie
numérique ou de facturer les appels au tarif normal si nous avions des raisons de penser que vous utiliser le service de Téléphonie numérique en contrevenant aux
présentes Conditions particulières d'utilisation ou à nos Conditions générales.

ACN se réserve le droit de modifier les présents tarifs.
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ACN Xtra - Tarifs des appels internationaux
Tarifs à la minute, indiqués en € TTC (TVA de 20%). Tous les appels sont facturés à la seconde. Un coût de mise en relation de 0,11 € TTC s’applique à chaque appel.

En plus d’appels illimités avec les clients du service de Téléphonie numérique ACN dans le monde entier, vous pouvez aussi bénéficier d'appels à 0 centime la minute vers les lignes fixes vers les
destinations internationales référencées dans la liste des prix ci-dessus. Des frais de mise en relation de 0.11€ (TTC) sont appliqués . Les Conditions particulières d'utilisation telles que spécifiées
dans la grille tarifaire s'appliquent également à ces appels.
Dans le cas des destinations ne comportant pas la mention « Mobile », les appels vers les téléphones fixes et vers les téléphones mobiles sont facturés au tarif unique indiqué.
Dans les pays pour lesquels un tarif est précisé pour la téléphonie mobile, ce tarif s’applique aussi aux numéros spéciaux nationaux.
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