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Service de téléphonie mobile – Smart Mobile 
Tarifs relatifs aux abonnements & forfaits voix mobiles – Itinérance  
Abonnement Smart Time – Itinérance (1) (2) (3) (4) Nouveaux tarifs 

Codes Désignation du service  Sans engagement 
(SIM seule) 

Engagement 24 mois 
(SIM seule) 

 Communications décomptées et facturées au tarif compteur en 
France métropolitaine.  5,99 € HT/Mois 4,99 € HT/Mois 

 Tarif voix au compteur vers fixe et mobile en France métropolitaine (1)  0,09 € HT/Mn   
 Tarif SMS au compteur émis en France métropolitaine (2)  0,09 € HT/SMS   
 Tarif MMS au compteur émis en France métropolitaine (3)   0,29€ HT/MMS     
 Tarif data au compteur en France métropolitaine (4)     0,05 € HT/Mo     

 

Forfait Smart Choice Voix/SMS/MMS Illimité - Itinérance (5) (6) (7) (8) Nouveaux tarifs 

Codes Désignation du service  Sans engagement 
(SIM seule) 

Engagement 24 mois 
(SIM seule) 

 Appels voix, SMS & MMS illimités en France métropolitaine. + Appels 
& SMS illimités depuis l’Union Européenne (EEE)   9,99 € HT/Mois 8,99 € HT/Mois 

 Tarif data au compteur en France métropolitaine (4)     0,05 € HT/Mo     

Tarifs relatifs aux options mobiles  
Option voix interne – Itinérance (9)  

Codes Désignation du service   Frais mensuels € HT 
(Sans engagement) 

 
Option Interne illimité – Appels illimités vers les mobiles de 
l’entreprise en France métropolitaine et depuis l’Union 
Européenne (EEE) et depuis les DOM.   

  5,99 € HT/Mois 

 

SMS & MMS illimités – Itinérance (7) (8) Nouveaux tarifs 

Codes Désignation du service   Frais mensuels € HT 
(Sans engagement) 

 SMS & MMS illimités en France métropolitaine & MMS illimités depuis 
l’Union Européenne (EEE).    5,99 € HT/Mois 

 

1Go d’internet mobile – Itinérance (10) (12) Nouveaux tarifs 

Codes Désignation du service   Frais mensuels € HT 
(Sans engagement) 

 Forfait 1Go d’internet mobile (4G) en France métropolitaine et 
depuis l’Union Européenne (EEE) et depuis les DOM.    5,99 € HT/Mois 

 

Messagerie Vocale Visuelle (11)   

Codes Désignation du service   Frais mensuels € HT 
(Sans engagement) 

 Service de messagerie vocale visuelle ((Androïd, IPhone, Windows) (11)     0,29 € HT/Mois 

 
Conditions : Tarifs en euros HT/Ligne/Mois. Offres réservées aux professionnels ou assimilés disposant d’un SIREN établi en France métropolitaine. (1). 
Appels en France métropolitaine décomptés à la seconde dès la 1ère seconde, hors numéros spéciaux, courts, surtaxés. (2). SMS en France 
métropolitaine, hors SMS+ et SMS surtaxés. (3). MMS en France métropolitaine, hors MMS+ et MMS surtaxés. (4). Communications Internet mobile 
GPRS/EDGE/3G/3G+/4G en France métropolitaine décomptées au kilo-octet, hors services payants. (5). Appels voix illimités. Inclus les appels depuis la 
France métropolitaine vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, vers la messagerie vocale et en transfert d’appel. Inclus les appels en roaming 
depuis la zone 1 vers les fixes et mobiles de la zone 1. Hors numéros spéciaux, courts, surtaxés. (6). Les appels émis depuis la messagerie vocale en 
utilisant la fonction « rappel du correspondant » sont facturés au tarif compteur suivant la destination. (7). SMS illimités. Inclus les SMS émis depuis la 
France métropolitaine vers les mobiles de France métropolitaine, en roaming depuis la zone 1 vers les mobiles de la zone 1. Hors SMS depuis la zone 1 
(France métropolitaine & DOM inclus) vers les autres zones, Push SMS, Chat SMS, SMS+ et SMS surtaxés. (8). MMS illimités. Inclus les MMS émis depuis la 
France métropolitaine vers les mobiles de France métropolitaine. Hors MMS depuis la France métropolitaine vers l’international	(Vers toutes zones), MMS 
en roaming (de toutes zones vers toutes zones), MMS+ et MMS surtaxés. (9). Appels voix illimités. Inclus les appels depuis la France métropolitaine, vers les 
mobiles de l’entreprise disposant de l’option « Interne » et situé en France métropolitaine. Hors numéros spéciaux, courts, surtaxés. (10). Forfait de 
communication data GPRS/EDGE/3G/3G+/4G depuis la zone 1 (France métropolitaine & DOM inclus) décomptées au kilo-octet, hors services payants. 
Au-delà du Fair Use souscrit, les communications data sont facturées au tarif compteur de 0,05 € HT/Mo. (11). Les options de Messagerie Vocale Visuelle 
doivent être souscrites en complément d’un service Data. (12). 4G/H+ uniquement avec équipement compatible et dans les zones ayant la couverture 
réseau 4G/H+. 

Définitions communes à toutes les offres – Conditions générales de l’Eurotarif et des usages "non conforme" ou "frauduleux" dans le cadre des offres 
comprenant des communications illimitées : voir page 9 & page 10 
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Service de téléphonie mobile – Smart Mobile 
Tarifs relatifs aux forfaits packagés mobiles – Itinérance 
 Forfaits Smart Pack illimité Voix/SMS/MMS/Data - Itinérance (1) (2) (3) (4) (5) (7) Nouveaux tarifs 

Codes Désignation du service  Sans engagement 
(SIM seule) 

Engagement 24 mois 
(SIM seule) 

 

Appels voix, SMS & MMS illimités en France métropolitaine. + Appels 
& SMS illimités depuis l’Union Européenne (EEE). 
+ Forfait d’internet mobile (4G) en France métropolitaine et depuis 
l’Union Européenne (EEE) et les DOM.  

   

 Forfait Ima’Pack 10 Go illimité – Voix/SMS/MMS/Data - Itinérance  19,99 € HT/Mois 17,99 € HT/Mois 
 Forfait Ima’Pack 20Go illimité – Voix/SMS/MMS/Data - Itinérance  24,99 € HT/Mois 22,99 € HT/Mois 

Tarifs relatifs aux forfaits packagés mobiles – Europass  
Forfaits Smart Pack illimité Voix/SMS/MMS/Data - Europass (1bis) (2) (3bis) (4bis) (5) (7) Nouveaux tarifs 

Codes Désignation du service  Sans engagement 
(SIM seule) 

Engagement 24 mois 
(SIM seule) 

 

Appels voix, SMS & MMS illimités en France métropolitaine + Appels, 
SMS & MMS illimités vers et depuis l’Union Européenne (EEE). 
+ Forfait 40Go d’internet mobile (4G) en France métropolitaine et 
depuis l’Union Européenne (EEE) et les DOM.     

   

 Forfait Smart Pack 40Go illimité – Voix/SMS/MMS/Data - Europass   34,99 € HT/Mois 32,99 € HT/Mois 

Tarifs relatifs à la carte SIM duo  
Bénéficiez d’une 2ème carte SIM pour partager votre forfait internet mobile de votre ligne mobile Smart Pack Itinérance ou 
Smart Pack Europass avec votre tablette ou PC portable.     

Carte SIM Duo (6) (7) Nouveau tarif 

Codes Désignation du service  Sans engagement 
(SIM seule) 

Engagement 24 mois 
(SIM seule) 

 Option Carte SIM Duo (4G) 9,99 € HT/Mois  

 
 

 
 
 
 
Conditions : Tarifs en euros HT/Ligne/Mois. Offres réservées aux professionnels ou assimilés disposant d’un SIREN établi en France 
métropolitaine. (1). Appels voix illimités. Inclus les appels depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, 
vers la messagerie vocale et en transfert d’appel. Inclus les appels en roaming depuis la zone 1 vers les fixes et mobiles de la zone 1. Hors 
numéros spéciaux, courts, surtaxés. (1bis). Appels voix illimités. Inclus les appels depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles de 
France métropolitaine, vers la messagerie vocale et en transfert d’appel.  Inclus les appels vers les fixes et mobiles de la zone 1. Inclus les 
appels en roaming depuis la zone 1 vers les fixes et mobiles de la zone 1. Hors numéros spéciaux, courts, surtaxés. (2). Les appels émis depuis la 
messagerie vocale en utilisant la fonction « rappel du correspondant » sont facturés au tarif compteur suivant la destination. (3). SMS illimités. 
Inclus les SMS émis depuis la France métropolitaine vers les mobiles de France métropolitaine, en roaming depuis la zone 1 vers les mobiles de 
la zone 1. Hors SMS depuis la zone 1 (France métropolitaine & DOM inclus) vers les autres zones, Push SMS, Chat SMS, SMS+ et SMS surtaxés. 
(3bis). SMS illimités. Inclus les SMS émis depuis la France métropolitaine vers les mobiles de France métropolitaine, vers les mobiles de la zone 1, 
en roaming depuis la zone 1 vers les mobiles de la zone 1. Hors SMS depuis la zone 1 (France métropolitaine & DOM inclus) vers les autres 
zones, Push SMS, Chat SMS, SMS+ et SMS surtaxés. (4). MMS illimités. Inclus les MMS émis depuis la France métropolitaine vers les mobiles de 
France métropolitaine. Hors MMS depuis la France métropolitaine vers l’international	(Vers toutes zones), MMS en roaming (de toutes zones 
vers toutes zones), MMS+ et MMS surtaxés. (4bis). MMS illimités. Inclus les MMS émis depuis la France métropolitaine vers les mobiles de France 
métropolitaine, vers les mobiles de la zone 1, en roaming depuis la zone 1 vers les mobiles de la zone 1. Hors MMS depuis la zone 1 (France 
métropolitaine & DOM inclus) vers toutes les autres zones, MMS+ et MMS surtaxés. (5). Forfait de communication data GPRS/EDGE/3G/3G+/4G 
depuis la zone 1 (France métropolitaine & DOM inclus) décomptées au kilo-octet, hors services payants. Au-delà du Fair Use souscrit le débit 
disponible sera réduit à un maximum de 64 kbit/s sans facturation. (6). 2ème carte SIM permettant de partager le volume data entre deux 
équipements (Smartphone et tablette ou Smartphone et PC). Les communications Voix, SMS, MMS en France métropolitaine, vers et depuis 
l’international issus de la deuxième carte SIM sont facturées au tarif compteur. (7). 4G/H+ uniquement avec équipement compatible et dans 
les zones ayant la couverture réseau 4G/H+. 
Définitions communes à toutes les offres – Conditions générales de l’Eurotarif et des usages "non conforme" ou "frauduleux" dans le cadre des 
offres comprenant des communications illimitées : voir page 9 & page 10 
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Service de téléphonie mobile – Smart Mobile  
Tarifs relatifs aux forfaits packagés mobiles – Europass+ 
Forfaits Smart Pack illimité Voix/SMS/MMS/Data – Europass + (1) (2) (3) (4) (5) (7) Nouveaux tarifs 

Codes Désignation du service  Sans engagement 
(SIM seule) 

Engagement 24 mois 
(SIM seule) 

 

Appels voix, SMS & MMS illimités en France métropolitaine. + 
Appels, SMS & MMS illimités vers et depuis l’Union Européenne (EEE), 
l’Andorre, la Suisse, les USA et le Canada. 
+ Forfait 100Go d’internet mobile (4G) en France métropolitaine et 
depuis l’Union Européenne (EEE), l’Andorre, la Suisse et les DOM.     

   

 Forfait Smart Pack 100Go illimité – Voix/SMS/MMS/Data – Europass +  64,99 € HT/Mois 62,99 € HT/Mois 

Tarifs relatifs à la carte SIM duo – Europass +  
Bénéficiez d’une 2ème carte SIM pour partager votre forfait internet mobile de votre ligne mobile Smart Pack Europass + avec 
votre tablette ou PC portable.     

Carte SIM Duo (6) (7) Nouveau tarif 

Codes Désignation du service  Sans engagement 
(SIM seule) 

Engagement 24 mois 
(SIM seule) 

 Option Carte SIM Duo (4G) 9,99 € HT/Mois  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conditions : Tarifs en euros HT/Ligne/Mois. Offres réservées aux professionnels ou assimilés disposant d’un SIREN établi en France 
métropolitaine. (1). Appels voix illimités. Inclus les appels depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, 
vers la messagerie vocale et en transfert d’appel.  Inclus les appels vers les fixes et mobiles de la zone 1, 1bis et 2. Inclus les appels en roaming 
depuis la zone 1, 1bis et 2 vers les fixes et mobiles de la zone 1, 1bis et 2. Hors numéros spéciaux, courts, surtaxés. (2). Les appels émis depuis la 
messagerie vocale en utilisant la fonction « rappel du correspondant » sont facturés au tarif compteur suivant la destination. (3). SMS illimités. 
Inclus les SMS émis depuis la France métropolitaine vers les mobiles de France métropolitaine, vers les mobiles de la zone 1, 1bis et 2, en 
roaming depuis la zone 1, 1bis et 2 vers les mobiles de la zone 1, 1bis et 2. Hors SMS depuis la zone 1, 1bis et 2 (France métropolitaine & DOM 
inclus) vers les autres zones, Push SMS, Chat SMS, SMS+ et SMS surtaxés. (4). MMS illimités. Inclus les MMS émis depuis la France métropolitaine 
vers les mobiles de France métropolitaine, vers les mobiles de la zone 1, 1bis et 2, en roaming depuis la zone 1, 1bis et 2 vers les mobiles de la 
zone 1, 1bis et 2. Hors MMS depuis la zone 1, 1bis et 2 (France métropolitaine & DOM inclus) vers toutes les autres zones, MMS+ et MMS 
surtaxés. (5). Forfait de communication data GPRS/EDGE/3G/3G+/4G depuis la zone 1 et 1bis (France métropolitaine & DOM inclus) 
décomptées au kilo-octet, hors services payants. Au-delà du Fair Use souscrit le débit disponible sera réduit à un maximum de 64 kbit/s sans 
facturation. (6). 2ème carte SIM permettant de partager le volume data entre deux équipements (Smartphone et tablette ou Smartphone et 
PC). Les communications Voix, SMS, MMS en France métropolitaine, vers et depuis l’international issus de la deuxième carte SIM sont facturées 
au tarif compteur. (7). 4G/H+ uniquement avec équipement compatible et dans les zones ayant la couverture réseau 4G/H+. 
Définitions communes à toutes les offres – Conditions générales de l’Eurotarif et des usages "non conforme" ou "frauduleux" dans le cadre des 
offres comprenant des communications illimitées : voir page 9 & page 10 
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Service de téléphonie mobile – Smart Mobile  
Tarifs relatifs aux forfaits Data Only 4G   
Forfait Smart 4G – Itinérance (1) (5) (6) Nouveau 

Codes Désignation du service  Sans engagement 
(SIM seule) 

Engagement 24 mois 
(SIM seule) 

 Forfait d’internet mobile (4G) en France métropolitaine et depuis 
l’Union Européenne (EEE) et les DOM.     

 Forfait Smart 4G – 1Go (4G) – Itinérance  9,99 € HT/Mois 8,99 € HT/Mois 
 Tarif du Mo en dépassement du Fair Use souscrit   0,05 € HT/Mo     

 

Forfait Smart 4G illimité – Itinérance (2) (5) (6) Nouveaux tarifs 

Codes Désignation du service  Sans engagement 
(SIM seule) 

Engagement 24 mois 
(SIM seule) 

 Forfait d’internet mobile (4G) en France métropolitaine et depuis 
l’Union Européenne (EEE) et les DOM.     

 Forfait Smart 4G illimité – 20Go (4G) – Itinérance  19,99 € HT/Mois 17,99 € HT/Mois 
 

Forfaits Smart 4G illimité – Europass + (3) (5) (6) Nouveaux tarifs 

Codes Désignation du service  Sans engagement 
(SIM seule) 

Engagement 24 mois 
(SIM seule) 

 Forfait d’internet mobile (4G) en France métropolitaine et depuis 
l’Union Européenne (EEE) l’Andorre, la Suisse et les DOM.     

 Forfait Smart 4G illimité – 40Go (4G) – Europass +   29,99 € HT/Mois 27,99 € HT/Mois 

Tarifs relatifs à l’abonnement - Routeur 4G – Europass + 
L’offre « Routeur 4G » d’IDTCS Télécom est une véritable alternative de connexion Internet Très Haut Débit pour les sites temporaires 
ou pour assurer un back up des sites déjà déployés en xDSL.  

Forfait Routeur 4G – Europass + (4) (5) (6) Nouveaux tarifs 

Codes Désignation du service  Sans engagement 
(SIM seule) 

Engagement 24 mois 
(SIM seule) 

 Forfait d’internet mobile (4G) en France métropolitaine et depuis 
l’Union Européenne (EEE) l’Andorre, la Suisse et les DOM.     

 Abonnement- Routeur 4G – 100Go – Europass +    99,99 € HT/Mois 89,99 € HT/Mois 
 Tarif du Mo en dépassement du Fair Use souscrit   0,01 € HT/Mo     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Conditions : Tarifs en euros HT/Ligne/Mois. Offres réservées aux professionnels ou assimilés disposant d’un SIREN établi en France 
métropolitaine. (1). Forfait de communication data GPRS/EDGE/3G/3G+/4G depuis la zone 1 (France métropolitaine & DOM inclus) 
décomptées au kilo-octet, hors services payants. Au-delà du Fair Use souscrit, les communications data sont facturées au tarif compteur de 
0,05 € HT/Mo. (2). Forfait de communication data GPRS/EDGE/3G/3G+/4G depuis la zone 1 (France métropolitaine & DOM inclus) 
décomptées au kilo-octet, hors services payants. Au-delà du Fair Use souscrit le débit disponible sera réduit à un maximum de 64 kbit/s sans 
facturation. (3). Forfait de communication data GPRS/EDGE/3G/3G+/4G depuis la zone 1 et 1bis (France métropolitaine & DOM inclus) 
décomptées au kilo-octet, hors services payants. Au-delà du Fair Use souscrit le débit disponible sera réduit à un maximum de 64 kbit/s sans 
facturation. (4). Forfait de communication data GPRS/EDGE/3G/3G+/4G depuis la zone 1 et 1bis (France métropolitaine & DOM inclus) 
décomptées au kilo-octet, hors services payants. Au-delà du Fair Use souscrit, les communications data sont facturées au tarif compteur de 
0,01 € HT/Mo. (5). Les communications Voix, SMS, MMS en France métropolitaine, vers et depuis l’international issus de la carte SIM sont 
facturées au tarif compteur. (6). 4G/H+ uniquement avec équipement compatible et dans les zones ayant la couverture réseau 4G/H+. 
Définitions communes à toutes les offres – Conditions générales de l’Eurotarif et des usages "non conforme" ou "frauduleux" dans le cadre des 
offres comprenant des communications illimitées : voir page 9 & page 10 
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Service de téléphonie mobile – Smart Mobile  
Tarifs relatifs aux communications internationales    

Communications voix, SMS & MMS vers l’international (1)  

Vers Zones 1 Zone 1bis Zone 2 Zone 2bis 
Zone 3  

3A, 3B, 3C Zone 4 Zone 5 Zone 6 

Voix € HT/Mn 0,29 € HT/Mn 0,39 € HT/Mn 0,49 € HT/Mn 0,69 € HT/Mn 0,99 € HT/Mn 1,99 € HT/Mn 2,99 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 
 

Vers Toutes zones  Vers Toutes zones     

SMS € HT/Mn 0,29 € HT/SMS  MMS € HT/Mn 0,69 € HT/MMS     

Tarifs relatifs aux communications depuis l’international  
Communications Voix : Emission d’appel en roaming (2) (3) (4)  

Depuis  
Vers Zones 1 Zone 1bis Zone 2 Zone 2bis 

Zone 3  
3A, 3B, 3C Zone 4 Zone 5 Zone 6 

Zones 1 Tarif national 0,39 € HT/Mn 0,99 € HT/Mn 1,19 € HT/Mn 1,99 € HT/Mn 2,19 € HT/Mn 2,29 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 

Zone 1bis 0,39 € HT/Mn 0,39 € HT/Mn 0,99 € HT/Mn 1,19 € HT/Mn 1,99 € HT/Mn 2,19 € HT/Mn 2,29 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 

Zone 2 0,99 € HT/Mn 0,99 € HT/Mn 0,99 € HT/Mn 1,19 € HT/Mn 1,99 € HT/Mn 2,19 € HT/Mn 2,29 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 

Zone 2bis 1,19 € HT/Mn 1,19 € HT/Mn 1,19 € HT/Mn 1,19 € HT/Mn 1,99 € HT/Mn 2,19 € HT/Mn 2,29 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 

Zones 3, 3A, 
3B, 3C 1,99 € HT/Mn 1,99 € HT/Mn 1,99 € HT/Mn 1,99 € HT/Mn 1,99 € HT/Mn 2,19 € HT/Mn 2,29 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 

Zone 4 2,19 € HT/Mn 2,19 € HT/Mn 2,19 € HT/Mn 2,19 € HT/Mn 2,19 € HT/Mn 2,19 € HT/Mn 2,29 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 

Zone 5 2,29 € HT/Mn 2,29 € HT/Mn 2,29 € HT/Mn 2,29 € HT/Mn 2,29 € HT/Mn 2,29 € HT/Mn 2,29 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 

Zone 6 9,99 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 
 

Communications Voix : Réception d’appel en roaming (2) (3) (4)  

Depuis Zones 1 Zone 1bis Zone 2 Zone 2bis 
Zone 3  

3A, 3B, 3C Zone 4 Zone 5 Zone 6 

Voix € HT/Mn — 
 

0,49 € HT/Mn 0,69 € HT/Mn 0,89 € HT/Mn 0,99 € HT/Mn 1,99 € HT/Mn 2,99 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 
 

SMS en roaming (2)  MMS en roaming (2) 
Depuis  

Vers Zones 1 Autres zones Zones 6  
Depuis  

Vers Zones 1 Autres zones  

Zones 1 Tarif national 0,39 € HT/SMS 0,99 € HT/SMS  Zones 1 0,90 € HT/MMS 0,99 € HT/MMS  

Autres zones 0,39 € HT/SMS 0,39 € HT/SMS 0,99 € HT/SMS  Autres zones 0,99 € HT/MMS 0,99 € HT/MMS  

Zones 6 0,99 € HT/SMS 0,99 € HT/SMS 0,99 € HT/SMS  En réception 0,99 € HT/MMS 0,99 € HT/MMS  
 

Communications Data GPRS/EDGE/3G/3G+/4G en roaming (2) (5) (6)  

Depuis Zones 1 Zone 1bis Zone 2 Zone 2bis 
Zone 3  

3A, 3B, 3C Zone 4 Zone 5 Zone 6 

Prix € HT/Mo Tarif national 1,99 € HT/Mo 2,99 € HT/Mn 3,99 € HT/Mn 5,99 € HT/Mn 7,99 € HT/Mn 9,99 € HT/Mn 15,99 € HT/Mn 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions : Tarifs en euros HT/Ligne/Mois. (1). Les appels voix vers l’international sont décomptées à la seconde, après une 1ère 
minute indivisible. (2). Les communications considérées comme appels en situation de roaming sont toutes communications 
effectuées en dehors de la France Métropolitaine. (3). Les appels sortants et entrants en roaming sont facturés : Depuis zones 1 et 
1bis : Les communications voix sont décomptées à la seconde, après 30 secondes indivisibles. Depuis les autres zones : Les 
communications voix sont décomptées par palier de 30 secondes, après une 1ère minute indivisible. (4). Les appels voix vers la 
messagerie vocale en roaming sont facturés au tarif d’un appel voix en roaming. (5). Communication data GPRS/EDGE/3G/3G+/4G 
en roaming décomptées au kilo-octet, hors services payants. (6). 4G/H+ uniquement avec équipement compatible et dans les 
zones ayant la couverture réseau 4G/H+.  

Nota : Les tarifs des communications vers l’international et en roaming pouvant évoluer, Imagin’Mobile se réserve le droit de 
réévaluer les tarifs et/ou la composition des zones avec un délai de prévenance de 1 mois.  
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Service de téléphonie mobile – Smart Mobile  
Détails des zones des appels depuis l’international      
Zone 1 : Etats membres de l’Union Européenne (28 Pays + Norvège + Islande) : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède. 

Autres destinations de l’Union Européenne : Corfou, Crète, Cyclades, Gibraltar, Guernesey, Îles Baléares, Îles Féroé, Île de 
Jersey, Rhodes, Sardaigne, Sicile. 

Départements et Régions d’Outremer (DOM-ROM) : Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-
Barthélemy (Française), Saint-Martin (Française), Saint-Pierre et Miquelon. 

-- -- 
Zone 1Bis : Europe proche : Andorre, Monaco, Suisse. 

-- -- 
Zone 2 : Amérique : Alaska, Canada, Etats-Unis, Hawaï, Iles Vierges Américaines. 

-- -- 
Zone 2 bis : Maghreb : Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc, Tunisie, Sahara Occidental. 

-- -- 
Zone 3 : Reste de l’Europe : Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Russie, Saint-
Marin, Serbie, Ukraine 

ü Zone 3 A : Afrique (hors Maghreb) : Afrique du Sud, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Cap-Vert (Iles), Comores, Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Gambie, Guinée-
Bissau, Guinée, Guinée Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice (Ile), Mozambique, 
Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du 
Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, 
Zambie, Zimbabwe 

ü Zone 3 B : Amérique : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Antilles Néerlandaise, Argentine, Aruba, Bahamas, Barbade, 
Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, République Dominicaine, Dominique, Équateur, 
Grenade, Groenland, Guantanamo, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Îles Caïmans, Îles Turques-et-Caïques, 
Îles Vierges britanniques, Jamaïque, Mexique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Porto-Rico, Saint-
Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Salvador, Suriname, Trinité-et-Tobago, 
Uruguay, Venezuela. 

ü Zone 3 C : Asie : Afghanistan, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, 
Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Géorgie, Hong Kong, Inde, Indonésie, Irak, Iran, 
Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Laos, Liban, Macao, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, 
Népal, Oman, Ouzbékistan, Palestine, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Taïwan, 
Thaïlande, Timor Oriental, Turquie, Turkménistan, Viêt Nam, Yémen. 

-- -- 
Zone 4 : Océanie : Australie, Fidji, Guam, Hawaï, Kiribati, Îles Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, 
Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Cook, Iles Mariannes du nord, Polynésie française, Samoa, Samoa américaines, Tokelau, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis-et-Futuna. 

-- -- 
Zone 5 : Destinations spécifiques : Ascension (île), Diego-Garcia, Falkland (Iles), Maldives (Iles), Niue, Norfolk (Iles), Sainte-
Hélène (Iles), Salomon (Iles), Sao Tomé & Principe, Territoires – Antarctique, … 

-- -- 
Zone 6 : Réseaux maritimes et aériens satellitaires 
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Service de téléphonie mobile – Smart Mobile  
Définitions communes à toutes les offres – Offres GP, Pro & Entreprise  
L’Eurotarif 
Conformément à la nouvelle règlementation européenne du 15 juin 2017, concernant l’Eurotarif, IDTCS Télécom fait 
bénéficier à ses clients depuis cette date, des services d’itinérance en Union Européenne. 
Les communications des services voix, data, SMS et MMS depuis l'Union Européenne (y compris la France métropolitaine et 
les DOM), sont facturées aux mêmes conditions tarifaires que les communications en France métropolitaine, sous réserve 
que le Client réside en France métropolitaine ou justifie de liens stables avec celle-ci, et que ce dernier ait une utilisation 
raisonnable et non abusive de l’offre. 
Par conséquent, les abonnements ayant comme libellés « France métropolitaine » et assimilés deviennent « UE » sans 
prolongation de durée d’engagement et dans la limite d’un « usage raisonnable » depuis l’Union Européenne (EEE) tel que 
défini ci-après avec une continuité de l'ensemble des autres services. 
Nota : Les communications des services voix, SMS et MMS depuis la France métropolitaine vers l'Union Européenne (EEE) et 
vers les DOM n’entrent pas dans la règlementation du 15 juin 2017, et restent facturées hors forfait selon les conditions 
tarifaires de l’offre en vigueur ; 

Définition générale du comportement « raisonnable » dans le cadre des offres comprenant des 
communications illimitées. 
Le comportement « raisonnable » mentionné dans le présent article, correspond aux Conditions Générales Spécifiques liées 
à la souscription d’une offre IDTCS Télécom comprenant :  

ü Des communications voix illimitées depuis l’Union Européenne EEE (y compris la France métropolitaine et les DOM) ; 
ü Des communications voix illimitées vers l’Union Européenne EEE (y compris les DOM) ; 
ü Des communications voix illimitées vers des pays internationaux particuliers ; 

ü Par un maximum de :  
o 249 correspondants différents par mois 
o 1h maximum par appel voix, hors numéros spéciaux, numéros surtaxés et numéros courts; 
o 30 heures maximum de communications voix, hors numéros spéciaux, numéros courts et numéros 

surtaxés, par ligne, par cycle de facturation ; 
ü Des communications SMS illimitées depuis l’Union Européenne EEE (y compris la France Métropolitaine et les DOM) ; 

ü Des communications SMS illimitées vers l’Union Européenne EEE (y compris les DOM) ; 
ü Des communications SMS illimitées vers des pays internationaux particuliers ; 
ü Par un maximum de :  

o 249 correspondants différents par mois, hors SMS+, SMS surtaxés et numéros courts, par ligne, par cycle de 
facturation ; 

En cas de non-respect d’un comportement « raisonnable » relatif à des communications illimitées, IDTCS Télécom se réserve 
le droit de suspendre le service, puis facturer au tarif compteur les communications selon les conditions tarifaires de l’offre 
en vigueur ; 

Conditions particulières aux offres comprenant des communications Data illimitées. 
Le volume (Mo/Go) du forfait (Fair Use Max) internet mobile comprenant des communications Data est mentionné dans la 
description propre à chaque offre mobile dans les présentes conditions tarifaires.  

ü Concernant les communications Data depuis l’Union Européenne (y compris la France métropolitaine et les DOM) 
: En dépassement du forfait (Fair Use Max) Internet mobile consommé, IDTCS Télécom réduira le débit disponible à 
un maximum de 64 kbit/s et les communications Data seront facturées hors forfait, au tarif compteur selon les 
conditions tarifaires de l’offre en vigueur ;  

Définition générale du comportement « raisonnable » depuis l’Union Européenne (EEE) dans le 
cadre des offres comprenant des communications illimitées. 
Le comportement « raisonnable » mentionné dans le présent article, correspond aux Conditions Générales Spécifiques liées 
à la souscription d’une offre IDTCS Télécom comprenant des communications voix illimitées depuis l’Union Européenne EEE 
(y compris France métropolitaine et les DOM). 
Afin de définir et de déterminer les conditions « raisonnables » ou « abusives » des services d’itinérance, IDTCS Télécom 
observera pendant une période de quatre (4) mois les indicateurs suivants :  

ü Au cours de la période d’observation, le volume des communications en France Métropolitaine du client doit être 
supérieur au volume de communication en itinérance (depuis Union Européenne (EEE) et DOM) ; 

ü Au cours de la période d’observation, le nombre de jour de présence en France métropolitaine du Client doit être 
supérieur au nombre de jour de présence en itinérance (en Union Européenne (EEE) et DOM) ; 

En cas de non-respect d’un comportement « raisonnable », IDTCS Télécom informera le Client et bénéficiera, dès lors, d’un 
délai de quinze (15) jours calendaires afin de modifier ses usages de sorte qu’ils soient raisonnables ou non abusifs. 
A défaut de régularisation par le client et à l’issue dudit délai de 15 jours calendaires, IDTCS Télécom lui facturera les 
surcharges conformément à la fiche tarifaire en vigueur. 



	 	 	Conditions tarifaires IDTCS Télécom 
	 	 	Tarifs valables à compter du 1er Novembre 2019 

	

	 	 			IDTCS Télécom	
    Marque déposée de la SARL IDTCS 
    Siège social : 480 av. de l’espéoutier – 83600 FREJUS 

    RCS FREJUS 838 055 424 – N° TVA FR 048 38 055 424         11 

 

Solution opérateur mobile   
Définitions communes à toutes les offres – Offres GP, Pro & Entreprise  
Définition générale du comportement « non-conforme » ou « frauduleux » dans le cadre des offres 
comprenant des communications illimitées. 

ü Les communications voix illimitées : la cession des appels depuis et vers les plateformes téléphoniques, centre 
d’appels via des dispositifs de Callback (mise en relation et/ou fonction de rappel) sont interdits. 

ü Les communications SMS illimités : la cession des SMS depuis et vers les plateformes téléphoniques, centre d’appels 
via des dispositifs de Push SMS, Chat SMS, etc…. sont interdits. 

ü Les communications Data illimitées : Les usages Peer to Peer, newsgroups ou modem/routeur servant de dispositifs 
de Backup xDSL sont interdits. 

D’autre part, IDTCS Télécom se réserve le droit de suspendre le service, puis résilier ce dernier en cas d’utilisation « non-
conforme » ou « frauduleuse » de l’offre. IDTCS Télécom facturera l’ensemble des communications au tarif compteur selon 
les conditions tarifaires de l’offre en vigueur. 

 

Général. 
En cas d’activation d’un forfait en cours de mois, le montant et le volume de celui-ci seront calculés au prorata temporis 
entre la date de son activation et la fin du mois. Un forfait ne peut pas être activé et résilié au cours d’un même cycle de 
facturation. IDTCS Télécom se réserve la possibilité de suspendre la commercialisation d’un forfait sans impact sur les forfaits 
déjà souscrits.  
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IDTCS Télécom 

480 av. de l’espéoutier – 83600 FREJUS 

Tel : 0972 529 796 (0,15 € TTC/Mn depuis un poste fixe) 
Web : www.idtcs-telecom.com – Email : contact@idtcs.fr  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




