OFFRE TREX
Les forfaits illimité incluent :
la terminaison vers les appels nationaux fixe en Illimité (appels vers des services de téléphonie en
01, 02, 03, 04, 05 et 09)
- les appels vers les mobiles nationaux (appels vers des services de téléphonie en 06 et 07)
- les appels vers 70 destinations internationales FIXE only (et Mobile USA et CANADA) : Acores,
Afrique Du Sud, Alaska, Algérie, Allemagne, Andorre, Angleterre, Argentine, Australie, Autriche,
Baléares, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Canaries, Chili, Chine, Chypre, Corée Du Sud, Costa Rica,
Croatie, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Guam, Grèce, Hawaï, Hong Kong,
Hongrie, Iles Vierges Américaines, Irlande, Irlande Du Nord , Inde, Islande, Israël, Italie, Japon,
Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle Zélande, Panama,
Paraguay, Pays De Galles, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Porto Rico, Portugal, République Tchèque,
Roumanie , Russie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie,
Vatican, Venezuela, Vietnam
Dans les limites suivantes:
- le(s) téléphone(s) utilisé(s) par l’Utilisateur est (ou sont) fourni(s) par MB France COM, configuré(s)
et administré(s) via les interfaces MB FRANCE. Le Compte ne peut en aucun cas être affecté à une
passerelle ou un PABX.
- l’utilisateur n’utilise pas la fonction «mobilité» lui donnant accès à un couple login / mot de passe
SIP.
- l’utilisateur n’appelle pas au cours du mois plus de 150 numéros différents.
- Les renvois d’appels ne sont pas inclus (au delà de 2h de Fair-Use où ces renvois sont compris)
La terminaison des appels nationaux fixes pour les Utilisateurs ne répondant pas à ces critères sera
facturée à la minute selon la tarification. MB France COM se réserve la possibilité de facturer ces
minutes rétroactivement et de suspendre immédiatement l’illimité sur ces comptes, en cas de non
respect de ces conditions, d’utilisation frauduleuse ou « non » raisonnable de l’offre.

PRECISIONS SUR LES FORFAITS VGA
Les forfaits national illimité incluent la terminaison vers les appels nationaux fixe en Illimité (appels
vers des services de téléphonie en 01, 02, 03, 04, 05 et 09)
Les forfaits full illimité incluent :
la terminaison vers les appels nationaux fixe en Illimité (appels vers des services de téléphonie en
01, 02, 03, 04, 05 et 09)
- les appels vers les mobiles nationaux (appels vers des services de téléphonie en 06 et 07)
- les appels vers 70 destinations internationales FIXE only (et Mobile USA et CANADA) : Acores,
Afrique Du Sud, Alaska, Algérie, Allemagne, Andorre, Angleterre, Argentine, Australie, Autriche,
Baléares, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Canaries, Chili, Chine, Chypre, Corée Du Sud, Costa Rica,
Croatie, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Guam, Grèce, Hawaï, Hong Kong,

Hongrie, Iles Vierges Américaines, Irlande, Irlande Du Nord , Inde, Islande, Israël, Italie, Japon,
Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle Zélande, Panama,
Paraguay, Pays De Galles, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Porto Rico, Portugal, République Tchèque,
Roumanie , Russie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie,
Vatican, Venezuela, Vietnam
Dans les limites suivantes:
l’utilisateur n’appelle pas au cours du mois plus de 150 numéros différents par ligne analogique ou
400 numéros différents par T0
- L'utilisateur n'appelle pas au cours du mois plus de 40h par ligne analogique et 80h par T0
- Les renvois d’appels ne sont pas inclus
La terminaison des appels listés ci-dessus pour les utilisateurs ne répondant pas à ces critères sera
facturée à la minute selon la tarification. MB France COM se réserve la possibilité de facturer ces
minutes rétroactivement et de suspendre immédiatement l’illimité sur ces comptes, en cas de non
respect de ces conditions, d’utilisation frauduleuse ou « non » raisonnable de l’offre.
PRECISIONS SUR LES FORFAITS MOBILE
Les forfaits full illimité incluent :
'- les appels nationaux fixe et mobile en Illimité (appels vers des services de téléphonie en 01, 02,
03, 04, 05, 09, 06 et 07)
- les communications data illimité jusqu’àu fair-use défini et réduit au-delà
- les SMS, dans la limite de 1000 SMS et pas plus de 50 destinations différentes au cours du mois
Dans les limites suivantes:
l’utilisateur n’appelle pas au cours du mois plus de 40h.
- Les renvois permanents d’appels ne sont pas inclus
Les communications pour les Utilisateurs ne répondant pas à ces critères seront facturées à la
minute selon la tarification. MB France COM se réserve la possibilité de facturer ces minutes
rétroactivement et de suspendre immédiatement l’illimité sur ces comptes, en cas de non respect de
ces conditions, d’utilisation frauduleuse ou « non » raisonnable de l’offre.
MB France COM se réserve le droit de changer à tout moment d’opérateur sans aucune
conséquence quant à l’engagement du client.
PRECISIONS SUR LES FORFAITS TRUNK SIP OFFRE PBX
Les forfaits national illimité incluent la terminaison vers les appels nationaux fixe en Illimité (appels
vers des services de téléphonie en 01, 02, 03, 04, 05 et 09)
Les forfaits full illimité incluent :
'- la terminaison vers les appels nationaux fixe en Illimité (appels vers des services de téléphonie en
01, 02, 03, 04, 05 et 09)
- les appels vers les mobiles nationaux (appels vers des services de téléphonie en 06 et 07)

- les appels vers 70 destinations internationales FIXE only (et Mobile USA et CANADA) : Acores,
Afrique Du Sud, Alaska, Algérie, Allemagne, Andorre, Angleterre, Argentine, Australie, Autriche,
Baléares, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Canaries, Chili, Chine, Chypre, Corée Du Sud, Costa Rica,
Croatie, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Guam, Grèce, Hawaï, Hong Kong,
Hongrie, Iles Vierges Américaines, Irlande, Irlande Du Nord , Inde, Islande, Israël, Italie, Japon,
Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle Zélande, Panama,
Paraguay, Pays De Galles, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Porto Rico, Portugal, République Tchèque,
Roumanie , Russie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie,
Vatican, Venezuela, Vietnam
Dans les limites suivantes:
L'utilisateur n’appelle pas au cours du mois plus de 300 numéros différents par canal
- L'utilisateur n'appelle pas au cours du mois plus de 40h par canal
- Les renvois d’appels ne sont pas inclus
La terminaison des appels listés ci-dessus pour les utilisateurs ne répondant pas à ces critères sera
facturée à la minute selon la tarification. MB France COM se réserve la possibilité de facturer ces
minutes rétroactivement et de suspendre immédiatement l’illimité sur ces comptes, en cas de non
respect de ces conditions, d’utilisation frauduleuse ou « non » raisonnable de l’offre.
PRECISIONS SUR LES UNITES DE FAX
1 unité

1 fax en zone 1

3 unités

1 fax en zone 2

10 unités

1 fax en zone 3

Zone 1 : Europe / Amérique du Nord / Japon / Chine / Inde
Zone 2 : Amérique du Sud / Afrique du Nord / DOM/TOM
Zone 3 : reste du monde

