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La Flotte DATA est disponible avec l’ensemble des couvertures réseaux Mobilis pour un usage depuis un terminal 2G/3G/4G compatible. 

Offres réservées aux entreprises résidantes souhaitant souscrire à un volume de donnés internet, consommé sur une ou plusieurs carte 

SIM. 

Description de 

l’offre 

  

Volume internet 

mobile 
100 Go 500 Go 1000 Go 2000 Go 5000 Go 

Débit Jusqu’à 30 Mbps 

• Volume de Data porté par une carte SIM principale dont le débit est de 30 Mbps (cartes SIM supplémentaires sur 
demande) ; 

• Accès internet et SMS ; 

• 6 mois d’engagement ; 
• Les SMS sont facturés en Hors-forfait (option Pack SMS disponible) 
• APN spécifique : IMPRO 

Prix  
 

Volume internet 

mobile 
100 Go 500 Go 1000 Go 2000 Go 5000 Go 

Tarif HT 100 000 F 250 000 F 400 000 F 600 000 F 1 000 000 F 

Tarif TTC 106 000 F 265 000 F 424 000 F 636 000 F 1 060 000 F  
 

Débit des SIM 

supplementaires 

Débit descendant : 512 Kbps 

Débit montant : 512 Kbps 

Débit descendant : 30 Mbps 

Débit montant : 5 Mbps 

Tarif HT 300 F 500 F 

Tarif TTC 318 F 530 F 
 

• Frais de mise en service (inclus la carte SIM principale) : 30 000 F HT (31 800 F TTC) 
• Frais de mise en service par carte SIM supplémentaire: 1 500 F HT (1 590 F TTC) 

• En cas de dépassement du forfait le mégaoctet supplémentaire sera facturé au tarif de 1,5 F HT (soit 1,59 F TTC) 

Description des 

communication 

 

Internet Mobile Décompte par pas de 256 octets et pas de report de volume le mois suivant 

Vidéos, VOIP Usages décomptés du volume du forfait (quel que soit la technologie utilisée, 2, 3 ou 4G)  

SMS Décompte à l’unité 

En NC HT Hors forfait :12 F / SMS 

Vers l’étranger HT Hors forfait : 40 F / SMS 

Vers n° spéciaux Hors forfait (voir les tarifs en vigueur dans le ‘guide tarifaire’) 
  

Caractéristiques 

des services  

• Service d’Internet Mobile : l’accès à internet mobile est disponible en hors forfait, une fois le volume d’Internet 

mensuel (prévu dans l’offre) épuisé (accès VoIP, peer to peer inclus).  

• Le service est valable dans les zones couvertes de Nouvelle-Calédonie, avec les équipements mobiles et les 
bandes de fréquence compatibles. Le débit varie en fonction des capacités, de l’état du réseau (nombre 

d’utilisateurs raccordés simultanément à l’antenne réseau), des spécificités techniques de l’équipement du client, 

de la situation géographique de du client lors de la connexion au réseau mobile 

• Service SMS : usage local en illimité 24h/24h. Les SMS envoyés vers l’international ou surtaxés sont facturés en 

hors forfait. Ce service est valable entre personnes physiques pour un usage personnel non lucratif et 

raisonnable avec une limite de 500 SMS / jour. Le nombre de destinataires différents pour un SMS est limité à 

250/mois afin d’optimiser l’usage de tous (voir les conditions générales d’abonnement.) 
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Caractéristiques 

techniques 

L’abonné a accès (avec équipement compatible) : 

• Au réseau 4G et 4G+ ou LTE (Long Term Evolution) : le débit maximum théorique de connexion en réception, avec 
équipement compatible, sous réserve de couverture, jusqu’à 30 Mbit/s et en émission de 5 Mbit/s, en zones 

couvertes en 2600, 1800 et 800 MHz ; 

• Au réseau 3G et 3G+ : débit maximum théorique de connexion en réception jusqu’à 6 Mbit/s et en émission de 5 
Mbit/s en zones couvertes en 2100 et 900 MHz, avec équipement compatible, sous réserve de couverture (sur 

www.opt.nc); 

• Au réseau EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) : le débit maximum de connexion en réception est de 
120 Kbit/s et de 59 Kbit/s en émission en zones couvertes 2100 et 900 MHz ; 

Au réseau GPRS (General Packet Radio Service) : le débit maximum théorique de connexion en réception est de 40 

Kbit/s et est de 20 Kbit/s en émission en zones couvertes de 2100 et 900 MHz. 

Liste des 

services 

annexes inclus 

Les services à l’offre, gratuits et payants : 

Gratuits inclus Gratuits sur demande  

Alerte consommation par mail (50%, 75% & 100%)  

Rapport de consommation fin de période Rappel des options incompatibles  

Payants via le client  

 Payants sur demande par carte SIM appartenant à 

une flotte Data 

 Option Pack SMS 

Option IP Fixe 
  

 


