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TARIF MONÉTIQUE 2017
 Contrat de location sans durée d’engagement // Sans pénalité de résiliation // Tarif H.T.

EN LOCATION, VOUS BÉNÉFICIEZ 
DES SERVICES SUIVANTS :
• Location sans engagement de durée
• Communications illimitées en IP et GPRS/3G
• A l’installation, logiciels CB, CB sans contact, VAD, Amex offerts 
• Un accès web centralisant vos documents (contrats, factures, etc…)
• Mise à jour logiciels 
• Batterie offerte (1 par an maximum)
• Changement de domiciliation offert
• Assistance téléphonique, réparations

AVEC L’OFFRE CONTRAT DE SERVICE 
VOUS BÉNÉFICIEZ DE :
• Communications illimitées en IP et GPRS/3G
• Mise à jour logiciels 
• Batterie offerte (1 par an maximum)
• Prêt d’un matériel en cas de panne
• Changement de domiciliation offert
• Assistance téléphonique, réparations

Formation LibertéAssistance
téléphonique

TPE SANS CONTACT Gamme fixe 

Caractéristiques

Gamme portable 

  ICT 220 ICT 220 IWL 250 BEM IWL 250 G   
  + IPP 280 + IPP 310 Port. Bluetooth GPRS + 3G
 
 
 

LOCATION RTC / ADSL 13,90 € 15,90 € 18,90 €  -

MENSUELLE 
Sans engagement  GPRS / 3G 32,90 € 35,90 E - 35,90 €
Abonnement inclus 

LOCATION  RTC / ADSL 35 € 40 € 40 €  -

PONCTUELLE GPRS / 3G 55 € 60 € - 65 €
Location pour 30 jours consécutifs 

Dépôt de garantie 90,00 €
Dépôt encaissé lors du premier prélèvement et remboursé à la restitution du matériel en bon état de fonctionnement.  

VENTE RTC / ADSL (1) 465 € 565 € 599 € - 
 GPRS / 3G (2) 649 € 739 € - 749 € 

1 - Raccordement en IP (Adsl)   Contrat de service : 9,90 €  HT / mois
     ou RTC (Ligne France Tél.) ou abonnement IP seul : 5 €  HT / mois

2 - Abonnement GPRS / 3G Communications illimités + Contrat de service : 16,90 €  HT / mois
 ou abonnement GPRS seul : 12 €  HT / mois 

Encaissement à un 
point fixe. Intégration 
facile dans un espace 

où le vendeur est 
séparé du client (par 

une vitre par exemple).

Encaissement à 
un point fixe. Client 

insérant lui-même sa 
carte bleue dans le 

pinpad.

Encaissement auprès du 
client. Demandes 
d’autorisation plus 

faciles, car fonctionne en 
Bluetooth avec la base.

Commerçants 
itinérants (taxis, 

livreurs, ventes sur 
marché), commer-
çants sédentaires 
avec demandes 
d’autorisation.
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