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* Communications voix nationales, facturation à la seconde dès la première seconde. (hors numéros spéciaux et courts)

Engagement Formule Temps Réel Offre Amplitude

Offre tarifaire                         

Tarifs HT (TVA 19,6 %)            
Tarifs TTC en bleu 

Depuis 2004, Le Cèdre a référencé Coriolis Télécom pour vous faire bénéficier de ses offres 

tarifaires sur les réseaux Orange, SFR et Bouygues Télécom.                                                                  

Au total, vous nous avez confié près de 15 000 lignes.

Nous tenons aujourd’hui à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordé et nous 

avons le plaisir de vous informer que nous sommes à nouveau référencés pour 24 mois, pour vous 

faire bénéficier de solutions toujours plus avantageuses.

1. Les Abonnements

24 mois

Abonnement 

Communications 

Nationales * (prix minute)

3 € / mois 4,95 € / mois 

0,054 € vers fixes 

et mobiles

0,056 € vers 

fixes et mobiles

Les Formules ci-après comprennent un abonnement mensuel auquel s’ajoute la durée réelle de vos 

communications, à la seconde près. Le coût à la minute dépend de la destination de vos appels. 

Ces conditions sont exclusivement réservées aux Entreprises et Associations adhérentes 

du Cèdre ainsi qu’à leurs salariés et bénévoles.
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Marché de la Téléphonie Mobile du 

01/07/2010 au 30/06/2012

Business Chrono

9 € / mois 

0,09 € vers fixes 

et mobiles

12 mois

Abonnement 

Communications 

Nationales * (prix minute)

7,5 € / mois 16 € / mois 

0,075 € vers fixes et 

mobiles

0,11 € vers fixes 

et mobiles

17 € / mois 

0,12 € vers fixes 

et mobiles

3,59 € / mois 5,92 € / mois 10,76 € / mois 

8,97 € / mois 19,14 € / mois 20,33 € / mois 

0,065 € 0,067 € 0,11 €

0,09 € 0,13 € 0,14€
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Les tarifs ORANGE TEMPS REEL :

Une réponse adaptée à votre consommation, qu’elle soit intensive ou 

modérée.  Cet abonnement vous assure une transparence totale de vos 

coûts de communication car les consommations sont facturées à la durée 

réelle. Pas de forfait, les communications sont facturées à la seconde en 

plus du prix de l’abonnement mensuel.                 Vous cherchez un 

système de facturation au 

plus près de votre 

consommation réelle.

 Le volume de vos 

communications change 

souvent d’un mois à l’autre.

Les usages clés :

€

Exemples de coûts en fonction de la durée de communication 

(Prix abonnement compris)

Abonnement 

24 mois

Prix de 

la 

minute

15 min 30 min 1 h 1 h 30 2 h 3 h …

Prix 

HT
3,00€ 0,054 € 3,81 € 4,62 € 6,24 € 7,86 € 9,48 € 12,72 € …

Prix 

TTC
3,59 € 0,065€ 4,56 € 5,53 € 7,46 € 9,40 € 11,34 € 15,21 € …
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La Formule Temps Réel

SOLUTIONS ORANGE MAIL INTERNET ou BLACKBERRY

Votre abonnement Temps Réel + vos Mails et Internet en illimité France pour 15,75€HT soit 18,84€TTC

(3 € HT d’abonnement + 12,75 € HT d’option Orange Mail Internet Illimité en France, détail de l’offre en page 14/15)

Au delà, vos communications nationales vers fixes et mobiles (hors n° spéciaux) sont facturées à la 

seconde sur une base de 0,054 € HT la minute (0,065 € TTC)               
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Exemples de coûts en fonction de la durée de communication

(Prix abonnement compris)

Abonnement 

24 mois

Prix de 

la 

minute

15 min 30 min 1 h 1 h 30 2 h 3 h …

Prix 

HT
4,95€ 0,056 € 5,79 € 6,63 € 8,31 € 9,99 € 11,67 € 15,03 € …

Prix 

TTC
5,92 € 0,067 € 6,92 € 7,93 € 9,94 € 11,95 € 13,96 € 17,98 € …

Les tarifs BOUYGUES AMPLITUDE :

SOLUTIONS MESSAGERIE INTERNET MOBILE OU BLACKBERRY
Votre abonnement Amplitude + vos Mails et Internet en illimité France pour 18,95€HT soit 22,66€TTC

(4,95€ HT d’abonnement + 14 € HT d’option BOUYGUES Mail Internet Illimité en France, détail de l’offre en page 14/15)

Au delà, vos communications nationales vers fixes et mobiles (hors n° spéciaux) sont facturées à la seconde sur 

une base de 0,056 € HT la minute (0,067 € TTC)

 Vous cherchez un 

système de facturation au 

plus près de votre 

consommation réelle.

 Le volume de vos 

communications change 

souvent d’un mois à l’autre.

Les usages clés :

€

Amplitude est une réponse adaptée à votre consommation, qu’elle soit 

intensive ou modérée.  Cet abonnement vous assure une transparence 

totale. Vous ne payez que votre abonnement et vos communications 

consommées. Pas de forfait, les communications sont facturées à la 

seconde en plus du prix de l’abonnement mensuel. 
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L’offre Amplitude
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Exemples de coûts en fonction de la durée de communication

(Prix abonnement compris)

Abonnement 

24 mois

Prix de 

la 

minute

15 min 30 min 1 h 1 h 30 2 h 3 h …

Prix 

HT
9€ 0,09 € 10,35 € 11,7 € 14,4 € 17,1 € 19,8 € 25,2 € …

Prix 

TTC
10,76 € 0,11 € 12,38 € 13,99 € 17,22 € 20,45 € 23,68 € 30,14 € …

Les tarifs Business Chrono:

La formule illimité 24/7 vous permet de bénéficier d’appels nationaux vers 
fixes et mobiles 24h/24 et 7j/7 pour un cout total de 64 € HT

76,54 € TTC à savoir 9 € HT d’abonnement et option 24/7 à 55 € HT (voir page suivante)

Offre selon conditions. Comportement raisonnable : 40 heures par mois, et 3 heure maximum par appel, 99 
correspondants différents dans le mois. Au delà d’une de ces limites, facturation à 0,10 € HT / Minute.
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Business Chrono

Business Chrono est une offre Coriolis sur le réseau SFR et vous 

propose un abonnement mensuel par utilisateur et des communications 

facturées à la durée réelle. 

Les usages clés :

Vous cherchez un système 
de facturation au plus près 
de votre consommation 
réelle.

Vous recherchez une 
solution simple et qui 
s’adapte à votre rythme de 
consommations.

€

•

•
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Options sur 

votre 

abonnement

Hors 

communications 

internationales

Formule Temps Réel Offre Amplitude

SMS à l’unité 

Forfaits SMS 

0,06 € 0,08 €

40 SMS 1,5 €

Options                         
Tarifs HT (TVA 19,6 %)

Tarifs TTC en bleu

80 SMS         2,75 €

Quelle que soit l’offre choisie, découvrez les options et services disponibles pour personnaliser votre offre (si 

vous ne choisissez pas de forfait SMS ou si vous dépassez le forfait, le tarif appliqué est celui du SMS à l’unité)

2. Les Options et Services
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160 SMS          5 €

Marché de la Téléphonie Mobile   

du Cèdre

Tarifs

nationaux

Préférentiels

(VPN)

Business Talk

(10 lignes minimum sur le

même compte )

Mobile 

Illimité

Abonnement

Standard

Fixe 

illimité

Appels               0,048

internes             € / Min*

Fixe +

Mobile 

illimité

Business Chrono

0 €

3,5 €/mois (4)

12 €/mois (5)

15 €/mois (6)

Illimité

Interne

10 €/mois

* Communications nationales, facturation à la seconde dès la première seconde vers mobiles Orange et Fixes de l’établissement.

(1) Les appels illimités vers les mobiles Coriolis Télécom du canal de facturation ne sont valables que vers les lignes ayant une option illimitée. Les options 
illimitées sont compatibles sur un même canal du compte de facturation, à raison d’une option par ligne. Elles sont sans engagement de durée. Conformément à 
l'article 18 des Conditions Générales d'Abonnement Coriolis Télécom, l'abonné s'engage à adopter un "comportement raisonnable" dans le cadre de l'utilisation 
d'une offre de services comprenant des communications voix illimitées. Le comportement raisonnable s'entend d'appels n'excédant pas plus de 40 heures par 
option et par mois, 3 heures maximum par appel et, concernant les « Pack Illimité Tous Opérateurs » et « Pack Illimité 24/7 », 99 correspondants 
différents dans le mois. Au delà de l’une quelconque de ces limites, l’abonné sera facturé 0,10 € /min.

(2) Appels illimités vers les mobiles et les fixes de l'entreprise, vers l’international (24h/24 - 7J/7), et vers tous les mobiles Orange et fixes en France métropolitaine 
du lundi au samedi de 8h à 20H (hors jours fériés).

(3) Appels gratuits illimités vers mobiles et fixes déclarées au sein du réseau 7j/7 et 24h/24. 

(4) A partir de 2 lignes Bouygues, appels nationaux gratuits et illimités entre les mobiles d’une même facture.

(5) A partir de 5 lignes Bouygues, appels nationaux gratuits et illimités vers tous les fixes en France Métropolitaine du lundi au vendredi de 8 H à 20 H ( hors jours 
fériés, numéros spéciaux et courts )

(6) A partir de 5 lignes Bouygues, appels nationaux gratuits et illimités vers tous les fixes en France Métropolitaine du lundi au vendredi de 8 H à 20 H ( hors jours 
fériés, numéros spéciaux et courts ) et entre les mobiles d’une même facture.

Illimité Orange

& fixes                      

18 €/mois

0,10 €

30 SMS 2 €

120 SMS        6 €

240 SMS       10 €

Appels vers 

fixes & mobiles

internes (1)

0,08 €/min

illimité
mobile 
interne (1)

7 €/mois

illimité mobile 
et fixes 
nationaux (1)

14 €/mois

illimité tous

Opérateurs
49 €/mois

illimité 24/7
(1)

55 €/mois

(1)

1,79 €

4,19 € / mois 

3,29 €

5,98 €

2,39 €

7,18 €

11,96 €

14,35 € / mois 

17,94 € / mois 

0,096 € / mois 

8,37 € / mois 

16,74 € / mois 

58,60 € / mois 

65,78 € / mois 

(3)

(2)

0,057 € / Min 

11,96 € / mois 

21,53 € / mois 

0,072 € 0,095 € 0,12 €
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Offrez vous un de ces 4 mobiles compatible mail et internet à tout petit prix *

Détail des options en page 15 (exemple : Abonnement ORANGE TEMPS REEL 

et ORANGE MAIL INTERNET ILLIMITE pour 15,75€HT/mois soit 18,84 €TTC)
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Cliquez ici

*  Prix en € HT pour toute ouverture de ligne sur 24 mois et souscription simultanée d’une option mail et internet ajustable ou illimitée

Notre Sélection de mobiles

LES INCONTOURNABLES DE L’ETE !

La Gamme SONIM : Quasi incassables, étanches !

Tarifs avec abonnement 24 mois

LG Optimus Me

Cliquez ici

Samsung WAVE 575 

Cliquez ici

Cliquez ici

XP1 

39€HT

Samsung Galaxy 550

Cliquez ici Cliquez ici

Sony Ericsson Xperia X8 Noir

56 €HT 28 €HT

37 €HT

XP3 Enduro 

94€HT

XP3300 

170€HT

XP3 Sentinel PTI Ready 

494€HT 

Cliquez ici Cliquez ici

48 €HT

http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1173
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1186
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1205
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1047
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1134
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1189
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1049
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1219
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1a Les Entrées de Gamme et Promotions

Tarif * en € HT

Poids/Mémoire/Couleur

Autonomie Veille / Com

Réseau 

Appareil Photo

Le plus produit

Fiche complète

Bluetooth

Mains libres / Vibreur

* Tarifs € HT ( TVA 19,6 % )  avec ouverture de ligne sur 24 mois ( majoration de 30 € HT pour un engagement de 12 mois )

Référence mobile

Nokia  

1800

LG T300

Cookie Lite

Motorola

Gleam

* Doro  
Phone Easy 410

* Doro

Phone Easy 345

Nos téléphones à petits prix à 1 € HT 

1 € 1 € 1 € 1 € 1 €

78g/500n°/Noir 92g/100N°/Noir 106g/5Mo/3colors 99g/300n°/ 2colors 110g/300n°/2colors

528h/8h 300h/4h 360h/6h 280h/3h 280h/4h

Bibande Bibande

* Vous rechercher un portable facile à utiliser, aux touches larges, à l’afficheur très lisible, et à la sonnerie extra forte ? 

La gamme DORO intègre ces caractéristiques (avec ou sans clapet, noir ou blanc)

Tribande Tribande

Non Non Oui Oui Oui

Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui

Non Non 2 mégapixels Non Non

Simple, convivial Les basiques Mobile Clapet Facile à utiliser

Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici

Bon à savoir :

• Les mobiles (garantis 1 an) sont livrés, sur demande, avec un kit oreillette. 

Il vous suffit de le noter sur le bon de commande matériel.

• Ne jamais envoyer de chèque, le matériel sera prélevé dans le cadre de la première facture 

d’abonnement à venir (même si vous recevez une facture mentionnant « à payer par chèque »)

• Bibande, tribande ou quadribande ? Le réseau bibande est utilisé en France, en Europe et quasiment 

dans le monde entier (hormis sur les continents américain et asiatique pour lesquels tribande ou 

quadribande sont nécessaires). Ces fréquences ne déterminent donc pas la qualité d’un mobile.

• Certains mobiles intègrent des caractéristiques mail, internet ou GPS mais nécessitent une option 

adaptée pour un fonctionnement optimal (voir par exemple Orange Mail en page 14)
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Facile à utiliser

Bibande

Notre Sélection de mobiles

http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1086
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1220
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1224
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1224
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=945
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=945
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=952
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1b Les Entrées de Gamme et Promotions (suite)

Tarif * en € HT

Poids/Mémoire/Couleur

Autonomie Veille / Com

Réseau 

Appareil Photo

Le plus produit

Fiche complète

Bluetooth

Mains libres / Vibreur

* Tarifs € HT ( TVA 19,6 % )  avec ouverture de ligne sur 24 mois ( majoration de 30 € HT pour un engagement de 12 mois )

Référence mobile

Nokia

2700 Red

Samsung
B2100

Nokia
2220 Slide

Samsung 

E2550

LG

GT540

Nos téléphones petits prix à 1 € HT

1 € 1 € 1 € 1 € 1 €

85g/1000N°/2colors 104g/1000n°/Rouge 93g/1000n°/Noir 115g/150Mo°/Blanc 86g/14Mo/Noir

288h/6h 600h/9h 480h/4h 400h/ 6h30

Quadribande Quadribande Bibande Bibande

Oui Oui Non Oui Oui

Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui

2 mégapixels 1.3 mégapixels 300 000 pixels 3 mégapixels 1.3 mégapixels

Design moderne Mobile tout terrain Radio FM Fin et élégant

Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici

Bon à savoir :

• Une question relative au fonctionnement de votre matériel ? Le service technique est à votre 

disposition au 0 825 0 803 03 (0 899 706 406 pour les demandes concernant le mail et l’internet)

• Une fois votre dossier saisi par nos services une carte SIM sera envoyée par Chronopost (hors Intra 

Orange pour lequel la carte est conservée). Le matériel vous est adressé dans un second colis en 

Chronopost ou autre transporteur (ce qui peut parfois entrainer un léger décalage)

Slider compact

10

650h/5h30

Quadribande

Notre Sélection de mobiles

http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=977
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=926
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1052
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1052
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1126
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1126
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1130
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* Tarifs € HT ( TVA 19,6 % )  avec ouverture de ligne sur 24 mois ( majoration de 30 € HT pour un engagement de 12 mois )

Référence mobile

2. Les Milieux de Gamme

Tarif * en € HT

Poids/Mémoire/Couleur

Autonomie Veille / Com

Réseau 

Appareil Photo

Le plus produit

Fiche complète

Bluetooth

Mains libres / Vibreur

Sonim
XP1

LG

C320

LG

GM360
Nokia
5250

Profitez de fonctionnalités supplémentaires : De 9 à 39 €HT

39 € 16 € 9 € 12 € 16 €

128g/Xn°/Noir 100g/2000N°/3color 116g/60Mo/Gris 89g/25Mo/Noir 107g/51Mo/3colors

Tribande Quadribande Quadribande Quadribande Quadribande

200h/5h 336h/4h 428h/10h 300h/6h 450h/7h

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui

Non 3.2 mégapixels 2 mégapixels 5 mégapixels 2 mégapixels

Conditions extrêmes Slider à petit prix Dédié messagerie Tactile

Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici

Nokia

7230

11

Notre Sélection de mobiles

Référence mobile

3. Les Hauts de Gamme

Tarif * en € HT

Poids/Mémoire/Couleur

Autonomie Veille / Com

Réseau 

Appareil Photo

Le plus produit

Fiche complète

Bluetooth

Mains libres / Vibreur

Nokia 

6700 Slide

Samsung 

Wave 2 Silver

Nokia
5530 Xpress Music

Samsung

Wave 533 

Nokia

C6

Pour vous faire bénéficier de concentrés de technologie…

Quadribande Quadribande Quadribande Quadribande Quadribande

53 € 69 € 161 € 41 € 103 €

110g/60Mo/Alu 107g/70Mo/3colors 137g/1800Mo/Silver 117g/100Mo/3color150g/200Mo/Noir,Blanc

300h/4h 500h/5h 550h/8h 900h/14h 384h/7h

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui

5 mégapixels 3.2 mégapixels 5 mégapixels 3.2 mégapixels 5 mégapixels

Design Moderne Touchez, admirez Super clear LCD tactile, slider azerty Clavier azerty, 3G+

Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici Cliquez iciCliquez ici

Complet

http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1047
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1057
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1172
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1160
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1156
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=969
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1181
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1183
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1108
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1072
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Engagement Business Everywhere 

Ajustable*

Offre tarifaire                      

Tarifs HT (TVA 19,6 %)

1. Les offres data Mobile

24 mois
Abonnement 

Avec les Forfaits Internet Mobile, vous accédez à vos e-mails et internet «sans fil» depuis votre PC portable 

lors de vos déplacements, à tout instant et à tout endroit. Nous avons sélectionné pour vous trois solutions 

adaptées à un usage irrégulier ou intensif sur les réseaux ORANGE, SFR ou BOUYGUES.

Les liens (cliquez ici) vous renvoient vers les fiches tarifaires dans lesquelles apparaissent les tarifs au prix 

catalogue, par conséquent non remisés. Les tarifs CEDRE sont dans les tableaux ci-après.

Business Everywhere 

Illimité Internet**

A partir de 8,25 € / mois 29,25 € / mois 

* Les options Ajustable ou Evolutive vous permettent de bénéficier d’un ajustement automatique de votre forfait 
à votre réelle consommation nationale (évitant ainsi les forts dépassements)

Engagement
Offre tarifaire                      

Tarifs HT (TVA 19,6 %)

24 mois
Abonnement A partir de 13 € / Mois 39 € / mois 

Forfait Internet Mobile               

Illimité**

Fiche tarifaire Cliquez ici Cliquez ici

Forfait Internet mobile 

Ajustable 10Mo*

12

Offres Data Mobile du Cèdre

Cliquez iciCliquez ici

Engagement
Offre tarifaire                      

Tarifs HT (TVA 19,6 %)

24 mois
Abonnement A partir de 10 € / mois 25 € / mois 

Accès Internet               

Illimité**

Fiche tarifaire Cliquez ici Cliquez ici

Accès Internet 

Evolutif 20Mo*

Tarifs TTC en bleu

9,87 € 34,98 € / mois 

15,55 € 46,64 € / mois 

11,96 € 29,9 € / mois 

Tarifs TTC en bleu

Tarifs TTC en bleu

* & ** : Ne concerne qu’un usage national (selon comportement raisonnable, voir fiches tarifaires)

International : Se référer aux tarifs p19

Fiche tarifaire

http://www.coriolis-telecom.fr/data/Coriolis_Entreprise_Forfait_Internet_Mobile_Ajustable.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Coriolis_Entreprise_Forfait_3G+_Ajustable.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Coriolis_Entreprise_SL_Forfait_Internet_Mobile_Illimite.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Coriolis_Entreprise_Forfait_3G+_Illimite_Internet.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Business_Everywhere_Internet_illimite.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Business_Everywhere_Illimite.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Business_Everywhere_Internet_illimite.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Business_Everywhere_Ajustable.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Bouygues_Entreprise_Acces_Internet_Evolutif.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Bouygues_Entreprise_Acces_Internet_Evolutif.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Bouygues_Entreprise_Acces_Internet_Illimite.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Bouygues_Entreprise_Acces_Internet_Illimite.pdf
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Tarif 24 mois en €HT

Réseau

OS compatibles

Fréquences 

Référence
Option ICON 505 PC ultra portable

Samsung NC 110 Noir

Coffret Orange 

Samsung Galaxy Tab

1 € 161 €

3G/3G+/EDGE

Quadribande

Windows 7 Edition Android 2.2

Quadribande

Windows XP - Vista 

Mac OS X et Linux

Fiche complète Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici

1. Les matériels Haut Débit Mobile

-

-

Vous avez déjà un ordinateur portable et souhaitez pouvoir vous connecter en déplacement, la 

clé ICON 505 sera votre outil idéal pour accéder à vos mails et surfer sur internet.

Vous n’êtes pas encore équipé de PC portable, nous avons le plaisir de vous proposer le mini 

PC portable Samsung NC 110 Noir. Une complémentarité parfaite avec la clé Internet Option 

Modem USB ICON 505 pour accéder à vos mails et à l’internet en toute liberté.

Orange Business pour tablette 24 mois : Accès illimité aux mails et internet depuis les 

tablettes tactiles en France Métropolitaine (dans la limite de 2Go / mois, au delà Orange se 

réserve le droit de limiter le débit)

Tarif 35 Illimité France 35 € HT / Mois : 

Attention : Tarif 

soumis à la 

souscription d’un 

abonnement 

Haut Débit 

Mobile sur 24 

mois.

179 €

3G+

13

Offres Data Mobile du Cèdre

Cliquez ici

http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=955
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=955
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=666
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1195
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1157
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1157
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Business_Everywhere_Tablette.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Business_Everywhere_Tablette.pdf
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L’Offre BlackBerry, souscrite en complément d’un abonnement GSM, vous permet d’envoyer, de recevoir 

vos e-mails, de gérer votre agenda professionnel et d’accéder à internet depuis votre terminal BlackBerry.

Les liens (cliquez ici) vous renvoient vers les fiches tarifaires dans lesquelles apparaissent les tarifs au prix 

catalogue, par conséquent non remisés. Les tarifs CEDRE sont dans les tableaux ci-après.

2. Les Smartphones BlackBerry®

14

Offres Data Mobile du Cèdre

Poids/Mémoire/couleur

Autonomie Veille / Com

Fréquence 

Appareil Photo

Le plus produit

Fiche complète

Bluetooth

Mains libres / Vibreur

104g/256Mo/Noir 106g/256Mo/Noir

348h/5h30 408h/4h

Quadribande

Oui Oui

Oui / Oui Oui / Oui

Oui – 2 Mp

GPS intégré Multimédia

Cliquez ici Cliquez ici

456h/6h

Quadribande

Oui

Oui / Oui

Oui – 3.2 Mp

GPS intégré

Cliquez ici

93g/256Mo/Noir

Quadribande

Référence mobile
BlackBerry 

Curve 3G 9300

BlackBerry 

8520 Gemini

BlackBerry 

Pearl 3G 9105

Oui – 2 Mp

Tarifs €HT avec ouverture 

de ligne voix 24 mois et 

souscription d’une option 

BlackBerry 24 mois.

Consultez-nous dans les 

autres cas (par exemple 

renouvellement de matériel)

408h/5h40

Quadribande

Oui

Oui / Oui

Oui – 5 Mp

GPS intégré, tactile

Cliquez ici

161g/512Mo/Noir

BlackBerry 

9800 torch

528h/6h

Quadribande

Oui

Oui / Oui

Oui – 5 Mp

OS 6.0

Cliquez ici

122g/ 512Mo /Noir

BlackBerry 

Bold 9780

Tarif 24 mois Pack Orange 49 € 1 € 99 € 219 € 159 €

Tarif 24 mois Mvno/Bouyg 149 € 19 € 149 € 340 € 217 €

Engagement BlackBerry 

Messagerie Internet 

Optima 15 – 100 Mo

Offre tarifaire                         

(tarifs HT et TVA 19,6 %)

BlackBerry 

BIS Illimité

24 mois
Option *

Fiche tarifaire

A partir de 9 €/Mois 14 €/mois 

Cliquez ici Cliquez ici

12,75 €/mois 

Cliquez ici

* Attention : Les options ne concernent que l’usage en France Métropolitaine. L’option vient s’ajouter à l’abonnement principal (en page 2)

BlackBerry             

BIS illimité

BlackBerry             

BIS illimité

14 €/mois 

Cliquez ici

10,76 € / mois 

Tarifs TTC en bleu

15,25 € / mois 16,74 € / mois 16,74 € / mois 

International : Se référer aux tarifs p17

http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1132
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1132
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=666
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=983
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1143
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1147
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1174
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Offre_Blackberry.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Offre_Blackberry_Messagerie_Internet.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Offre_Blackberry.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Coriolis_Entreprise_Option_Mail_Internet_Illimite.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Offre_Blackberry.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Offre_Blackberry_Messagerie_Internet.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Bouygues_Entreprise_Offre_Blackberry.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Bouygues_Entreprise_Offre_Blackberry.pdf
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3a. Les offres Windows Mobile/Symbian/Android

15

Offres Data Mobile du Cèdre

Consultez en temps réel votre boite de réception et répondez sans attendre aux messages de vos

correspondants. Outlook Mobile® vous offre tout le confort d’un logiciel de messagerie, avec la possibilité de

lire et d’envoyer des fichiers en pièce jointe et de surfer sur Internet.

Les liens (cliquez ici) vous renvoient vers les fiches tarifaires dans lesquelles apparaissent les tarifs au prix catalogue, 

par conséquent non remisés. Les tarifs CEDRE sont dans les tableaux ci-après.

Attention : Communications Nationales Data GPRS/EDGE/3G sans option sont facturées 3 € HT / Mo (décompté au Ko)

Engagement Orange Mail 

Ajustable              

15 - 100 Mo

Offre tarifaire                         

(tarifs HT et TVA 19,6 %)
Orange Mail 

Illimité

24 mois
Options *

Fiche tarifaire

A partir de 9 €/Mois 14 €/mois 

Cliquez ici

12,75 €/mois 

Cliquez ici

* Attention : Les options ne concernent que l’usage en France Métropolitaine. L’option vient s’ajouter à l’abonnement principal (en page 2)

Mail-internet             

illimité

Messagerie             

mobile illimité

14 €/mois 

Cliquez iciCliquez ici

Tarifs TTC en bleu

10,76 € / mois 15,25 € / mois 16,74 € / mois 16,74 € / mois 

International : Se référer aux tarifs p17

Comment faire son choix ?

Comme pour votre ordinateur, il est question de vos préférences : Usage professionnel ou personnel ? Clavier tactile ou

Azerty ? Esthétisme classique ou trendy ? Aujourd’hui, la plupart des marques développent leur gamme de Smartphone :

BlackBerry, LG, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, HTC, Apple …Vous avez le choix !

Sélectionnez également votre système d’exploitation préféré :

Windows mobile, Android, Apple, Symbian ou d’autres encore que vous pouvez découvrir et tester chez votre spécialiste en

téléphonie mobile. Enfin, il est entre vos mains ! Votre Smartphone c’est vous, il vous ressemble et évolue selon vos goûts et

vos envies.

Qu’est ce qu’un Smartphone ?

Un téléphone « intelligent » qui rassemble le meilleur de la technologie et des services mobiles. Outre sa fonction première

de téléphone, il offre des possibilités multimédias, bureautiques, Internet ou encore de géo-localisation.

Le Smartphone en détails

Très utilisé par les professionnels pour ses fonctions de gestion d’emploi du temps, bloc-notes, mails et de synchronisation

avec un ordinateur, le Smartphone se démocratise et s’ouvre à tous. Vous pourrez naviguer sur Internet, télécharger des

applications et accéder aux réseaux sociaux en toute simplicité. Mais aussi, échanger en temps réel avec vos proches grâce

à la messagerie instantanée, gérer l’ensemble de vos contacts via un carnet d’adresses très complet.

Vous en voulez encore ?

Le Smartphone, c’est aussi le GPS embarqué, la navigation vocale piétonne et routière qui vous font oublier qu’avant

c’était compliqué !

Pour en savoir plus…

http://www.coriolis-telecom.fr/data/Coriolis_Entreprise_Option_Mail_Internet_Illimite.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Coriolis_Entreprise_Option_Mail_Internet_Illimite.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Orange_Mail.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Orange_Mail.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Bouygues_Entreprise_Offres_Messagerie_Mobile.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Bouygues_Entreprise_Offres_Messagerie_Mobile.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Orange_Mail.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Orange_Mail.pdf
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•Tarifs € HT pour toute souscription de ligne sur 24 mois et mise en place d’une option mail et internet ajustée ou ajustable.

Tarifs en Pack Orange avec souscription d’une option Orange Mail illimitée 24 mois 

Référence mobile

Tarif * en € HT

Poids/Mémoire/Couleur

Autonomie Veille / Com

Réseau 

Appareil Photo

Le plus produit

Fiche complète

Bluetooth

Système d’exploitation

Acer beTouch

E400

Samsung 

Galaxy S

Samsung  

Wave 2 Silver
Nokia N8-00

Quadribande Quadribande Quadribande Quadribande

111 € 145 € 199 € 199 €

137g/1800Mo/Silver125g/256Mo/Noir 118g/8 Go/Noir 130g/16Go/Grey

400h/5h 550h/8h 570h/6h30 390h/12h

Oui Oui Oui Oui

Android Bada Android Symbian OS

3 mégapixels 5 mégapixels 5 mégapixels 12 mégapixels

Super clear LCD Google Phone Ecran Amoled

Cliquez ici Cliquez iciCliquez ici

Référence mobile

Tarif * en € HT

Poids/Mémoire/Couleur

Autonomie Veille / Com

Réseau 

Appareil Photo

Le plus produit

Fiche complète

Bluetooth

Système d’exploitation

Samsung 

Galaxy 550
Samsung 

Ominia 735

Samsung

Galaxy Mini
Sony Ericsson 

Xperia X10 Mini Pro

Quadribande Quadribande Quadribande Quadribande

56 € 58 € 69 € 73 €

105g/168Mo/Noir 104g/160Mo/Noir 121g/180Mo/Noir 117g/128Mo/3colors

220h/5h 440h/6h 500h/4h 360h/3h

Oui Oui Oui Oui

Android Android Windows Phone 6.5.3 Android

2 mégapixels 3 mégapixels 3.2 mégapixels 5 mégapixels

Pour tous Sait tout faire Hybride Coulissant Azerty

Cliquez ici Cliquez ici Cliquez iciCliquez ici

Tendance 

Cliquez ici

Offres Data Mobile du Cèdre

3b. Les Smartphones (1)

Tarif  avec 

souscription d’une 

option data mobile  

sur 24 mois

Tarif  avec 

souscription d’une 

option data mobile  

sur 24 mois

http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1181
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1095
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1089
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=2213
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1141
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1110
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1134
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1162
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•Tarifs € HT pour toute souscription de ligne sur 24 mois et mise en place d’une option mail et internet ajustée ou ajustable.

•**     Tarifs en Pack Orange avec souscription d’une option Orange Mail illimitée 24 mois 

Référence mobile

Tarif * en € HT

Poids/Mémoire/Couleur

Autonomie Veille / Com

Réseau 

Appareil Photo

Le plus produit

Fiche complète

Bluetooth

Système d’exploitation

LG

Optimus 7

IPAD 3G+ WIFI

16 Go

HTC

Desire Z
HTC 

Desire HD

Quadribande Quadribande Quadribande Quadribande

278 € 279 € 299 € 322 €

180g/1500 Mo/Noir155g/16Go/Noir 601g/16Go/Noir 164g/1500Mo/Noir

400h/6h 430h/9h 420h/9h

Oui Oui Oui Oui

Windows Phone 7 Android Apple A4 Android

5 mégapixels 5 mégapixels 8 mégapixels

Clavier Physique Apple Écran Géant

Cliquez ici Cliquez iciCliquez ici

Référence mobile

Tarif * en € HT

Poids/Mémoire/Couleur

Autonomie Veille / Com

Réseau 

Appareil Photo

Le plus produit

Fiche complète

Bluetooth

Système d’exploitation

HTC HD7

Mozart

Samsung

Omnia 7
Acer 

Liquid E
HTC Desire

Quadribande Quadribande Quadribande Quadribande

199 € 215 € 229 € 270 €

130g/8Go/Noir 135g/256Mo/3color 138g/8Go/Noir 135g/512Mo/Noir

360h/6h45 400h/5h 360h/6h30 340h/6h

Oui Oui Oui Oui

Windows Mobile 7 Android Windows Phone7 Android

8 mégapixels 5 mégapixels 5 mégapixels 5 mégapixels

Son Dolby Mobile New version Complet Brillant

Cliquez ici Cliquez ici Cliquez iciCliquez ici

Techno Chic

Cliquez ici

Offres Data Mobile du Cèdre

3b. Les Smartphones (2)

Tarif  avec 

souscription d’une 

option data mobile  

sur 24 mois

Tarif  avec 

souscription d’une 

option data mobile  

sur 24 mois

http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1166
http://www.apple.com/fr/ipad/features/?cid=mc-fr-g-ipad-int-brd-16gb
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1154
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1096
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1163
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1065
http://www.htc.com/fr/product/7mozart/overview.html
http://www.coriolis-telecom.fr/pages/catalogue2/fiche.asp?rechercheAction=detail&chemin_fer=Fiche+produit&idRubrique=2213&id=1152
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Profitez pleinement des fonctionnalités de votre iPhone (3G ou 3Gs)

•Tarifs € HT    ( TVA 19,6 % )  avec 

ouverture de ligne sur 24 mois et 

souscription d’une option Orange 

Business iPhone ou Orange Mail Illimité.

Référence mobile iPhone 3Gs 8Go Noir

226 € 318 € 408 €

iPhone 4 16Go Noir iPhone 4 32Go Noir

Tarif* avec option Orange Business iPhone 89,9€ 169,9€

Tarif* avec Orange Mail illimité 24 mois

249,9 €

18

Fiches produits Fiche Produit Fiche Produit Fiche Produit

Nous vous proposons deux options au choix associées à l’abonnement Orange Temps Réel

(Voir conditions aux pages 1,2 et 4).

Le prix du terminal varie en fonction de la solution retenue (tarifs avec ouverture de ligne et

option sur 24 mois)

Offres iPhone

*Afin de maintenir une qualité de service optimale sur son réseau pour l’ensemble de ses clients, Orange pourra limiter le débit.

Attention, illimité France Métropolitaine, hors international (tarifs page suivante)

Fiche tarifaire

Engagement

Option Orange 

Business pour iPhone 
24 mois

Offre tarifaire                         
(tarifs HT et TVA 19,6 %)

24 mois

Abonnement 

Temps Réel 

Prix de 

l’option

Description

3 € / mois 3 € / mois 

1 Go / Mois*

Total Mensuel 32,90 € / mois 15,75 € / mois 

Limitation de débit

Option Orange 

Mail Illimité     
24 mois

29,90 € / mois 12,75 € / mois 

200 Mo / Mois*

Option Orange Mail

•Messagerie Vocale Visuelle illimitée

•E-mails et Internet en illimité* + 1000 
SMS

•Option Full TV (accès à la TV en illimité)

•ORANGE MAPS (GPS)

•Connexions Wi-Fi illimitées depuis 
30 000 hotspots Wifi Access d’Orange

Mail et Internet illimité*

Tarifs TTC en bleu

3,59 € / mois 

35,76 € / mois 

39,35 € / mois 

3,59 € / mois 

15,25 € / mois 

18,84 € / mois 

Option Orange Business iPhone

http://www.apple.com/fr/iphone/
http://www.apple.com/fr/iphone/
http://www.apple.com/fr/iphone/
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Orange_Mail.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Option_Orange_Business_IPhone.pdf
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Il faut distinguer trois types de facturations internationales :

- L’international (appels émis depuis la France métropolitaine vers l’étranger)

- Le roaming entrant ou réacheminement international (appels reçus à l’étranger)

- Le roaming sortant (appels émis depuis l’étranger)

1. Les tarifs voix Orange internationaux 

2. Orange Travel Data International

Les offres Data Orange Travel sont sans engagement et intègrent toutes les connexions

GPRS/Edge/3G/3G+(1) effectuées à l’étranger depuis un Blackberry, un PC Portable ou PDA

(BEW, ORA MAIL, iPhone) Dans le tableau suivant tarifs en € HT / Mo en fonction de la zone de trafic.

Détail des options ORANGE TRAVEL, cliquez ici :

(1) Si souscription à l’option 3G+ à 4 €/mois, et sous réserve de couverture 3G+.

(2) Les 27 pays de l’Union Européenne + DOM + Norvège + Islande + Liechtenstein + Suisse + Andorre

Tarifs Bouygues également disponibles sur demande.

(Exemple de tarif base Italie (zone Europe). Pour les tarifs hors zone Europe, nous consulter au 04.91.27.08.87

SMS internationaux : 0,029 € HT MMS internationaux : 0,377 € HT)

Tarifs Bouygues également disponibles sur demande.

France vers Europe

Reçu en Europe

Emise en Europe

0.30€ HT/Mn

0.14€ HT/Mn

0.32€ HT/Mn

Le Pass à 

l’usage
Zone Europe (2) + Canada + USA 5 € HT/Mo

Autres destinations 9 € HT/Mo

Destination Prix 
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Tarifs internationaux ORANGE Temps Réel

0,36 € TTC  

0,17 € TTC

0,39 € TTC

5,98 € TTC  / Mo 

10,76 € TTC  / Mo 

Cliquez ici

http://www.coriolis-telecom.fr/data/Orange_Entreprise_Orange_Mail.pdf
http://www.coriolis-telecom.fr/data/Coriolis-Entreprise-Orange-Travel.pdf
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Vous êtes déjà abonné chez un autre opérateur mobile et vous souhaitez bénéficier 

des offres du Cèdre tout en conservant votre numéro ? 

Voici la procédure à suivre selon votre opérateur actuel et le réseau souhaité.

1. Vous êtes abonné Orange

Procédure Orange vers Coriolis / Orange

 Document à joindre

 Que remplir sur le contrat 

d’abonnement ?

 Délai de mise en service *

Appelez votre service client 
( N sur facture )

Transfert Intra                     
Orange Entreprise       

(document fourni par Coriolis)

Fin du mois suivant

 Comment connaître votre 

engagement ?

L’abonnement concerne

une Entreprise ou une

Association

L’abonnement concerne

un particulier, Salarié ou

Bénévole

Dans la rubrique RIO, 

notez “Intra Orange” et 

votre N de GSM 

Composez le 527 depuis 

votre mobile

Fin du mois suivant

Transfert Intra                     
Orange Grand Public 

(document fourni par Coriolis)

Dans la rubrique RIO, 

notez “Intra Orange” et 

votre N de GSM

Procédure Orange vers Coriolis / Bouygues

 Document à joindre

 Que remplir sur le contrat 

d’abonnement ?

 Délai de mise en service 

Appelez votre service client 

( N sur facture )

N de RIO                                    
(sur demande au service client)

Environ 12 jours 

 Comment connaître votre 

engagement ?

L’abonnement concerne

une Entreprise ou une

Association

L’abonnement concerne

un particulier, Salarié ou

Bénévole

Dans la rubrique RIO, 

notez le RIO et                 

votre N de GSM 

Composez le 527 depuis 

votre mobile

Conditions d’éligibilité :                         

Ne plus être engagé chez Orange

Carte SIM :                                       

Vous conservez votre carte SIM

Coriolis se charge de l’arrêt de votre 

contrat actuel le jour du transfert de 

votre numéro. 

* Exemple : Un contrat reçu et 

enregistré le 20 juillet 2011 sera 

basculé aux conditions Le Cèdre le 

31 août 2011.                                                  

(soit transfert à 30 jours fin de mois)

Conditions d’éligibilité :                         

Ne plus être engagé chez Orange

Carte SIM : Vous recevrez une 

carte SIM Coriolis / Bouygues

Coriolis se charge de l’arrêt de votre 

contrat actuel le jour du transfert de 

votre numéro. 

Dans la rubrique RIO, 

notez le RIO et                 

votre N de GSM 

Environ 12 jours 

N de RIO                                    
(composez le 527)

réseau

réseau
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Procédure Bouygues vers Coriolis / Orange

 Document à joindre

 Que remplir sur le contrat 

d’abonnement ?

 Délai de mise en service

Appelez votre service client 

( N sur facture )

Environ 12 jours 

 Comment connaître votre 

engagement ?

L’abonnement concerne

une Entreprise ou une

Association

L’abonnement concerne

un particulier, Salarié ou

Bénévole

Dans la rubrique RIO, 

notez le RIO et                 

votre N de GSM 

Composez le 658 depuis 

votre mobile

Conditions d’éligibilité :                         

Ne plus être engagé chez Bouygues

Carte SIM : Vous recevrez une carte 

SIM Coriolis / Orange

Coriolis se charge de l’arrêt de votre 

contrat actuel le jour du transfert de 

votre numéro. 

Dans la rubrique RIO, 

notez le RIO et                 

votre N de GSM 

Environ 12 jours 

2. Vous êtes abonné Bouygues

N de RIO                                    
(sur demande au service client)

N de RIO                                    
(composez le 658)

réseau

Procédure Bouygues vers Coriolis / Bouygues

 Démarche à accomplir

 Que remplir sur le contrat 

d’abonnement ?

 Délai de mise en service * 

Information sur facture

Adresser un mail de 

rattachement **

Environ 12 jours 

 Comment connaître 

votre date de facturation ?

L’abonnement concerne

une Entreprise ou une

Association

L’abonnement concerne

un particulier, Salarié ou

Bénévole

Dans la rubrique RIO, 

notez “Intra BYG” et                 

votre N de GSM 

Information sur facture

Conditions d’éligibilité :                         

Posséder votre abonnement 

Bouygues depuis plus de trois mois, 

même si vous êtes encore engagé.

Carte SIM : Vous recevrez une 

carte SIM Coriolis / Bouygues

Le transfert ne fonctionne pas pour 

les abonnés Nomad et Universal 

Mobile. 

* La mise en service se fait à la 

prochaine date de facturation à 

condition que le dossier soit en 

notre possession au minimum 15 

jours avant cette date.

Adresser un mail de 

rattachement **

Dans la rubrique RIO, 

notez  “Intra BYG”                 

votre N de GSM 

Environ 12 jours 

réseau

** Mail à adresser à stephanelabat@coriolis.fr :

« Merci de bien vouloir rattacher ma ligne 06 XX XX XX XX à l’offre CORIOLIS BOUYGUES AMPLITUDE Le 

Cèdre.    

 Ce mail permet à Coriolis de réaliser un transfert de propriété et de procéder                                               

à l’arrêt de votre contrat Bouygues pour y substituer les tarifs du Cèdre.
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Récapitulatif

- Ne plus être engagé ( hormis pour le transfert Bouygues vers Coriolis / Bouygues )

- Ne pas résilier son abonnement. Une fois le contrat et les pièces justificatives reçus, 

Coriolis se charge de tout.

- Les délais de mise en service sont donnés à titre indicatif et peuvent varier.                            

( en fonction des jours fériés par exemple )

- Une nouvelle carte SIM vous est adressée avec le même numéro de téléphone                 

et un code PIN 0000 ( hormis le transfert Orange vers Coriolis / Orange pour lequel            

vous conservez la même carte SIM )

3. Vous êtes abonné SFR

Procédure SFR vers Coriolis / Orange ou Bouygues

 Document à joindre

 Que remplir sur le contrat 

d’abonnement ?

 Délai de mise en service 

Appelez votre service client 

( N sur facture )

Environ 12 jours 

 Comment connaître votre 

engagement ?

L’abonnement concerne

une Entreprise ou une

Association

L’abonnement concerne

un particulier, Salarié ou

Bénévole

Dans la rubrique RIO, 

notez  le RIO                            

et votre N de GSM 

Composez le 933 depuis 

votre mobile

Environ 12 jours

Conditions d’éligibilité :                         

Ne plus être engagé chez SFR

Carte SIM :                                       

Vous recevrez une carte SIM 

Coriolis / Orange ou Bouygues

Coriolis se charge de l’arrêt de votre 

contrat actuel le jour du transfert de 

votre numéro. 

ou

Dans la rubrique RIO, 

notez  le RIO                            

et votre N de GSM 

N de RIO                                    
(sur demande au service client)

N de RIO                                    
(composez le 933)

réseau

réseau
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Comment bénéficier des offres du Cèdre tout en conservant 

votre numéro ?

De la même manière, il vous est possible d’obtenir votre Relevé d’Identité Opérateur 

et connaître votre durée d’engagement aux numéros suivants :

4. Vous êtes …

Abonné : N Appel Serveur Local

Auchan Appelez le 5533

Carrefour Appelez le 845

M6 Mobile Appelez le 527

NRJ Mobile Appelez le 675 767

Télé2 Appelez le 841

Ten Appelez le 839

Universal Mobile Appelez le 658

Virgin Mobile Appelez le 843

Liste non exhaustive. Autre, consultez votre opérateur pour obtenir votre RIO

INFORMATION LOI CHATEL

Avec la loi Chatel, lors d’un abonnement à un forfait de téléphonie mobile pour 24 mois, 

il est possible de résilier à partir du 13ème mois sans avoir à supporter la totalité des 

mensualités restantes.

Dorénavant, un client souhaitant résilier un abonnement de téléphonie mobile ne versera que 

25% de la totalité des mensualités restantes : Renseignez vous auprès de votre opérateur.

Cette disposition ne concerne que les lignes particuliers (Grand Public)
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Afin de nous permettre de satisfaire au mieux vos attentes, contactez directement la personne concernée :

Quelles sont les pièces nécessaires pour un 

établissement adhérent au Cèdre ?

- Un numéro de SIRET ( 14 chiffres )

- Un RIB

À quelle adresse envoyer votre dossier 

de création d’abonnement ?

Coriolis Télécom 

ACTIBURO BATIMENT C                                

100 Chemin de l’Aumône Vieille                                            

13 400 Aubagne

Quelles sont les pièces nécessaires pour un salarié 

ou bénévole d’un établissement ?

- Un RIB

- Un chèque annulé

- Une pièce d’identité

- Un justificatif de rattachement à l’adhérent ( carte de 

visite, attestation du responsable de l’établissement… )

 Suivi dossier 

 Livraison (carte Sim, mobile,…)

 Facturation 

 Modifications 

(abonnement, options,…)

Renouvellement de mobile 

M. Yves ATTANASIO                         

Tel : 04 91 27 08 87 

agencemarseille@coriolis.fr

Mlle Nathalie ROY

Tel : 01 42 30 02 49 

Fax : 01 42 30 02 40

fidel.lecedre@coriolis.fr

 Souscription d’un abonnement

Commercial (C) et son Assistante (A)

Mme Muriel COSTA  (A)

Tél : 04 91 27 08 87    

murielcosta@coriolis.fr

1. Vos contacts privilégiés

2. Constitution et envoi de votre dossier
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Informations utiles

Mlle Cindy CALENGE                          

Tel : 04 91 27 08 87 

cindycalenge@coriolis.fr

Mlle Jacqueline ALVES                                    

Tel : 01 41 45 55 25

gestion.lecedre@coriolis.fr

Mlle Emmanuelle  PHILIPPON                                    

Tel : 01 41 45 55 25

gestion.lecedre@coriolis.fr

M. Stéphane LABAT (C)

Tel : 04 91 27 08 87 

stephanelabat@coriolis.fr
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