
10 Go(1)

(Débit réduit au-delà.  
Utilisables UE/DOM-COM)

Appels et  
SMS/MMS 
illimités 

en France Métropolitaine  
et depuis UE/DOM-COM 

vers fixes et mobiles(2)

AVEC  
un nouveau  
mobile

24,99€

19€*
,99

SANS  
changer  
de mobile

19,99€

14€*
,99

-4€ Remise
Multilignes(4)

10 Go(1)

 
(Débit réduit au-delà.  

Utilisables UE/DOM-COM)

3H
Report illimité 
des minutes 

non consommées(3)

SMS/MMS illimités(2)

Appels & SMS 
depuis l’UE/DOM-COM(2)

AVEC  
un nouveau  
mobile 19€

,99

SANS  
changer  
de mobile 14€

,99

-2€ Remise
Multilignes(4)

Forfaits  Idéal Smartphone
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LES PROMOS
DU MOMENT

Tarifs en euros TTC valables du 19/11/20 au 02/03/21. TVA à 20%. Accès au réseau H+ et 4G en ayant un mobile compatible, et uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique par l’opérateur réseau pour la H+ (jusqu’à 42 Mbit/s en débit de réception théorique) et la 4G (jusqu’à 200Mbit/s en débit de réception théorique) et la 5G (jusqu’à 1Gbit/s en débit de réception théorique). Détails de couverture www.coriolis.com.
(1) Internet Mobile : navigation sur tous les sites web exclusivement sur et depuis un terminal non relié à un ordinateur en mode GPRS/3G+/H+/4G et 5G pour les forfaits Idéal Smartphone Europe 20Go, 70Go et 150Go. Les surtaxes de téléchargement et les services restent payants. Le réseau étant mutualisé entre tous les abonnés, Coriolis Télécom se réserve la possibilité, afin de permettre l’accès au réseau de tous les abonnés dans des conditions optimales de limiter le débit des utilisateurs ayant dépassé leur enveloppe Internet prévue dans le forfait Idéal Smartphone et sa version Sim. Pour 
les forfaits 20Go, 70Go et 150Go, le Mo est facturé 0,0036€/Mo au-delà de l’enveloppe Internet allouée à l’itinérance. Mails : Réception et émission illimitées d’emails avec pièce jointe (2) Réservé à un usage privé, non lucratif direct, entre deux personnes physiques. L’émission des appels et des SMS/MMS depuis des boîtiers radio, automate et/ou dispositif automatique d’envoi sont interdits. (3) Le report des minutes / du crédit non consommés est illimité et non plafonné. Les reports s’accumuleront tant qu’ils ne seront pas consommés et tant que la ligne est active. Tout report non utilisé est 
perdu en fin de contrat. (4) Voir conditions de la remise multilignes sur le guide tarifaire. (5) Forfaits compatibles dès l’ouverture du réseau 5G par Coriolis Télécom sous réserve de souscrire à l’option 5G et de disposer d’un terminal compatible. Le réseau 5G étant en cours de déploiement, le service est disponible uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique par l’opérateur de réseau. Détail de couverture sur www.coriolis.com. (6) Internet mobile : navigation sur tous les sites web exclusivement sur et depuis un mobile compatible, non relié à un ordinateur en mode 
GPRS/3G/3G+/H+/4G. Les surtaxes de téléchargement et les services restent payants. Mails : Réception et émission d’emails avec pièce jointe à partir du client e-mail du mobile, accessible depuis un compte utilisant les protocoles IMAP,POP et SMTP. Décompté par palier de 10 Ko (après un seuil de 100 Ko). Au-delà des 100Mo et 500Mo d’Internet Mobile, la connexion Internet Mobile sera possible en utilisant des recharges classiques (0,20€ / Mo – décompte par palier de 10 Ko après un seuil de 50 Ko) ou des recharges Internet Mobile (0,05€ / Mo – décompte par palier de 10 Ko après un seuil 
de 100 Ko). (7) Réservé aux particuliers de moins de 26 ans sur présentation d’une carte nationale d’identité, sous réserve de la souscription d’un forfait Bloqué avec engagement 24 mois, hors forfait 1 h. 3h d’appels voix vers 3 numéros fixes ou mobiles (hors n° surtaxés). Avantage valable pour une durée de 24 mois, renouvelable sur demande auprès du Service Client jusqu’aux 26 ans de l’utilisateur. (8) 36€ = jusqu’à 6 lignes x 6€ maximum de remise. Voir conditions de la remise multiligne dans le guide tarifaire. Document non contractuel
Coriolis Télécom - Siège social : 2 rue du Capitaine Scott - CS70917 - 75725 Paris Cedex 15 - SAS au capital de 27.221.250 € - 419 735 741 RCS Paris - Coriolis Telecom Service Client - TSA 21986 - 92894 Nanterre Cedex

Kit mains libres
recommandé

500 Mo(1)

 Internet Mobile  
(débit réduit au-delà. Utilisables en 

UE/DOM-COM)

SMS/MMS illimités(2)

3H
Report illimité  
des minutes  

non consommées(3)

AVEC  
un nouveau  
mobile 14€

,99

SANS  
changer  
de mobile 9€

,99

-2€ Remise
Multilignes(4)

500 Mo(1)

 Internet Mobile  
(débit réduit au-delà. Utilisables en 

UE/DOM-COM)

SMS/MMS illimités(2)

Appels  
illimités
Vers tous les  
opérateurs  

fixes et mobiles(2)

AVEC  
un nouveau  
mobile 19€

,99

SANS  
changer  
de mobile 14€

,99

-2€ Remise
Multilignes(4)

Forfaits  Idéal

BON PLAN

JE CUMULE  
MES LIGNES  

CHEZ CORIOLIS,

ET  
J’ÉCONOMISE  

JUSQU’À  
36€/MOIS(8)

Forfaits  Bloqués
100 Mo(6)

Internet Mobile 

300 Sms 
ou  

150 Mms

1H
Report illimité  

du crédit  
non consommé(3)

AVEC  
un nouveau  
mobile 9€*

,99

SANS  
changer  
de mobile 6€*

,99

-2€ Remise
Multilignes(4)

Forfaits disponibles à partir de Décembre 2020. Les Forfaits Bloqués en vigueur restent souscriptibles jusqu’à cette date (voir fiche tarifaire disponible sur coriolis.com)
Usages en France métropolitaine et depuis l’UE/DOM-COM vers cette zone. SMS/MMS illimités sous réserve d’un crédit de communication. 99 correspondants différents par mois. Voir liste des DOM-COM 
concernés dans le guide tarifaire. Hors SMS/MMS surtaxés. Voix sur IP, modem, peer to peer et newsgroup interdits. Décompte d’un appel - Prix/ minute : 0,21€ pour le forfait 1h, 0,14€ pour le forfait 3h. Tarifs 
mensuels avec engagement de 24 mois (disponibles avec engagement 12 mois pour 3€ de plus/mois). Prix sans changer de mobile avec engagement 12 mois. Promotions valables du 18/02/20 au 30/04/20. Offre 
réservée aux particuliers. 

500 Mo
Internet Mobile 

SMS/MMS illimités(1)

3H
Report illimité  

du crédit  
non consommé(3)

3H vers 3 numéros  
avec l’avantage  

-26 ans(7)

AVEC  
un nouveau  
mobile 14€

,99

SANS  
changer  
de mobile 9€

,99

-2€ Remise
Multilignes(4)

Forfait Europe

20 Go(1)

(Débit réduit au-delà) 
14 Go utilisables 
UE/DOM-COM

Appels et  
SMS illimités 

vers fixes et mobiles en 
France Métropolitaine  

vers et depuis  
UE/DOM-COM(2)

MMS illimités  
en France Métropolitaine  
et depuis UE/DOM-COM(2)

AVEC  
un nouveau  
mobile

29,99€

24€*
,99

SANS  
changer  
de mobile

24,99€

19€*
,99

-4€ Remise
Multilignes(4)

Forfait Europe

70 Go(1)

(Débit réduit au-delà) 
18 Go utilisables 
UE/DOM-COM

Appels et  
SMS illimités 

vers fixes et mobiles en 
France Métropolitaine  

vers et depuis  
UE/DOM-COM(2)

MMS illimités  
en France Métropolitaine  
et depuis UE/DOM-COM(2)

AVEC  
un nouveau  
mobile

39,99€

29€*
,99

SANS  
changer  
de mobile

31,99€

21€*
,99

-6€ Remise
Multilignes(4)

Forfait Europe

150 Go(1)

(Débit réduit au-delà) 
23 Go utilisables 
UE/DOM-COM

Appels et  
SMS illimités 

vers fixes et mobiles en 
France Métropolitaine  

vers et depuis  
UE/DOM-COM(2)

MMS illimités  
en France Métropolitaine  
et depuis UE/DOM-COM(2)

AVEC  
un nouveau  
mobile

49,99€

39€*
,99

SANS  
changer  
de mobile

39,99€

29€*
,99

-6€ Remise
Multilignes(4)

FORFAITS COMPATIBLES(5) 

Usages en France métropolitaine et depuis l’UE/DOM-COM vers cette zone. Usages illimités 3h maximum par appel et / ou 99 correspondants différents par mois. Hors SMS/MMS surtaxés, appels visio et coût du 
service des n° spéciaux et n° spéciaux des opérateurs UE/DOM-COM. Voir liste des DOM-COM concernés dans le guide tarifaire. Tarifs mensuels avec engagement 24 mois (disponibles avec un engagement de 12 
mois pour 5€ de plus/mois). Prix sans changer de mobile avec engagement 12 mois. 

* Pendant 6 mois. Perte de la remise en cas de résiliation au cours des 6 mois. 
Usages en France métropolitaine et depuis l’UE/DOM-COM vers cette zone. Usages illimités 3h maximum par appel et / ou 99 correspondants différents par mois. Hors SMS/MMS surtaxés, appels visio et coût du 
service des n° spéciaux et numéros spéciaux des opérateurs UE/DOM-COM. Voir liste des DOM-COM dans le guide tarifaire.

* Pendant 6 mois. Perte de la remise en cas de résiliation au cours des 6 mois. 
Usages en France métropolitaine et depuis l’UE/DOM-COM vers cette zone. Usages illimités 3h maximum par appel et / ou 99 correspondants différents par mois. Hors SMS/MMS surtaxés, appels visio et coût du 
service des n° spéciaux et numéros spéciaux des opérateurs UE/DOM-COM. Voir liste des DOM-COM dans le guide tarifaire.


