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FLEET ONE

Tous les prix indiqués sont Hors Taxes

Pour tous les plans (Coastal et Global)
Les vouchers sont spécifiques à chaque plan, on ne peut pas créditer un voucher Coastal sur une carte SIM Global et vice versa.

Au chargement d'un nouveau voucher, la date d'expiration du solde sera prolongé du nombre de jours attachés à ce voucher ou 
restera inchangée si la date d'expiration actuelle du compte est plus lointaine.
Les unités de chaque voucher chargé s'ajoutent.
Toutes les unités non utilisées à la fin de la période de validité sont définitivement perdues.

COASTAL PLAN
Validité Prix € HT

50 unités 30 jours 57,00 €
250 unités 30 jours 244,00 €
300 unités 90 jours 317,00 €
1000 unités 180 jours 974,00 €
1500 unités 180 jours
5000 unités 180 jours

La vitesse du service Standard Background IP est limitée à 150 kbps.
Le service peut être utilisé uniquement pour les navires en dessous de 500 GRT.

> Les corridors out-of-region Panama, Suez et Malacca
> Toutes les eaux intérieures

GLOBAL PLAN
Validité Prix € HT

50 unités 30 jours 122,00 €
250 unités 30 jours 569,00 €
300 unités 90 jours
1000 unités 180 jours
1500 unités 180 jours
5000 unités 180 jours
Le plan GLOBAL est disponible pour les bateaux de toute taille quelque soit la localisation.
La vitesse du service Standard Background IP est limitée à 150 kbps.

DECOMPTE DES COMMUNICATIONS – Plans Coastal et Global
Plan COASTAL Plan GLOBAL

Activation $ 0,00 $ 0,00
In Region Out of Region Global

Standard IP (par Mo) 5.00 Non disponible 5.00
Tous les plans (en nombre d'unités)

ISDN/audio 3.1 kHz Fax n/a
Voix vers fixes et messagerie vocale (par minute) 0.50
Voix vers cellulaires (par minute) 0.68
SMS 0.50
Voix vers BGAN/Fleet One/FB/SB/GSPS (par minute) 0.50
Voix vers Inmarsat Fleet/Swift (par minute) 2.50
Vois vers Inmarsat Aero (par minute) 4.90
Voix vers Iridium (par minute) 11.00
Voix vers Globalstar (par minute) 8.00
Voix vers Thuraya (par minute) 5.00
Voix vers autre destination (par minute) 6.90

Ces plans sont disponibles uniquement pour les terminaux Fleet One et les cartes SIM Fleet One.
Les cartes SIM Coastal et Global sont différentes, et on ne peut pas passer d'un plan à l'autre sans changer de carte SIM.

Période de validité : Les dates de validité des vouchers ne s'additionnent pas.

Vouchers disponibles
Tous les prix sont en EUROS

1 340,00 €
4 058,00 €

Le service Standard Backgroung IP ne fonctionne pas en dehors de la zone « HOME ».

Le nouveau service Fleet One 2015 est un service côtier qui a été étendu pour inclure :
> Les côtes continentales jusqu’à 'à 200 NM minimum.

Vouchers disponibles
Tous les prix sont en EUROS

1 096,00 €
2 110,00 €
3 044,00 €
9 739,00 €
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