
Prix avec  
un nouveau mobile

Prix sans(5)  

changer de mobile

APPELS/SMS/MMS 
ILLIMITÉS(1)

Internet  
250 Mo(2)

100Mo en UE/DOM,  
Suisse/Andorre

16€
 HT(6)

13€ HT(5)

APPELS/SMS/MMS 
ILLIMITÉS(1)

Internet 
3 GO(2)

500Mo en  
Suisse/Andorre

22€
 HT(6)

18€ HT(5)

Compatible  (7)

APPELS/SMS/MMS 
ILLIMITÉS(1)

Internet  
30 GO(2)

18 Go en UE/DOM 
1Go en Suisse/Andorre

Appels illimités vers 
l’international (3)

(Vers UE/DOM et Suisse Andorre)

34€
 HT(6)

27€ HT(5)

Compatible  (7)

APPELS/SMS/MMS 
ILLIMITÉS(1)

Internet  
150 GO(2)

24 Go en UE/DOM
5Go en Suisse/Andorre  

+ USA/Canada

Appels illimités vers 
l’international (3)

(Vers UE/DOM, Suisse/Andorre 
et USA/Canada)

45€
 HT(6)

35€ HT(5)

Compatible  (7)

APPELS/SMS/MMS 
ILLIMITÉS(1)

Internet 
300 GO(2)

64 Go en UE/DOM
10Go en Suisse/ 

Andorre + USA/Canada
1Go en zone  

Business Premium(4) 

Appels illimités vers 
l’international (3)

(Vers UE/DOM, Suisse/Andorre,  
USA/Canada)

105€
 HT(6)

95€ HT(5)
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LES FORFAITS CORIOLIS  
RÉSERVÉS AUX ENTREPRISES

Appels et SMS/MMS depuis et vers la France métropolitaine et depuis l’UE/DOM-COM vers les fixes et les mobiles de la zone et de France métropolitaine. Usage internet mobile en France métropolitaine et en UE/DOM-COM - Suisse Andorre (hors avantages). Usages des illimités. 3h maximum par appel 
et/ou 200 correspondants différents par mois. Hors SMS/MMS surtaxés, appels visio ou coût du service des numéros spéciaux (hors n° surtaxé pour l’international, hors cout du service des n° spéciaux en France métropolitaine et hors numéros spéciaux des opérateurs UE-DOM/COM ou étrangers). Tarifs 
avec engagement 24 mois.
Offres valables à partir du 01/12/20, réservées exclusivement aux entreprises disposant d’un numéro SIRET ou justifiant d’un lien stable avec la France métropolitaine. TVA 20%. (1) Réservés à un usage privé entre 2 personnes physiques non lucratif direct. L’émission des appels, SMS/MMS depuis les boîtiers radio, automates et/ou dispositifs automatiques d’envoi sont 
interdits. (2) Internet mobile : navigation depuis un terminal. Hors surtaxes de téléchargement et services payants. Débit limité possible des utilisateurs ayant dépassés leurs enveloppes Internet prévues dans le forfait Business et sa version SIM. A l’exception des forfaits 30Go, 150Go et 300Go : au-delà de l’enveloppe utilisable pour l’itinérance UE/DOM : 0,0030€/Mo et 
Suisse/Andorre/USA/Canada : 0,75€/Mo et zone Business Premium: 2€/Mo. Mails : réception et émission d’emails en illimité avec pièce jointe à partir du client e-mail du mobile, accessible depuis un compte utilisant les protocoles IMAP, POP et SMTP. Accès au 4G et 5G en ayant un mobile compatible, et uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement 
technique par l’opérateur réseau pour la 4G (jusqu’à 200Mbit/s en débit de réception théorique) et la 5G (1Gbit/s en débit de réception théorique). Détails de couverture sur www.coriolis.com. (3) Appels vers les fixes et mobiles des 27 pays de l’Union Européenne + Norvège + Islande+ Liechtenstein + Suisse + Andorre + Monaco, et vers les fixes des DOM (hors numéros 
courts et spéciaux pour le forfait 60Go + USA + Canada). Réservé à un usage privé, non lucratif. Les appels depuis les boîtiers radio sont interdits. (4) Zone Business Premium : Algérie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Israël, Maroc, Russie, Tunisie et Turquie. (5) Offre sans mobile subventionné. (6) Disponibles avec un engagement 12 ou 36 mois selon tarifs en vigueur. 
Document non contractuel. (7) Forfaits compatibles dès l’ouverture du réseau 5G par Coriolis Télécom sous réserve de souscrire à l’option 5G à 4€ HT/mois 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. Document non contractuel
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