Services de téléphonie associés
Service
Messagerie

Renvoi
d'appel

Masquage
du numéro

Désactiver

Action

Tapez

Consulter vos messages

123

Activer la redirection automatique de tous
vos correspondants vers la messagerie
sans sonnerie préalable

*75#

Désactiver la redirection automatique de
tous vos correspondants vers la messagerie
sans sonnerie préalable
Activer le renvoi d’appel systématique vers
un autre numéro de téléphone
Désactiver le renvoi d’appel systématique
vers un autre numéro de téléphone
Activer le renvoi d’appel vers un autre numéro de téléphone uniquement en cas de
non réponse
Désactiver le renvoi d’appel vers un autre
numéro de téléphone uniquement en cas de
non réponse
Activer le masquage du numéro pour un
appel
Activer le masquage du numéro de façon
permanente
Désactiver le masquage du numéro de façon permanente
Désactive tous les services

#75#
*21* + N° de
téléphone

Le Très Haut Débit

#21#
*23* + N° de

chez vous avec le

téléphone

#23#
*92* + N° de
téléphone

Réseau TUBÉO

*93#
#93#
*95#

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER

Tarifs particuliers + Associations

SYNDICAT DES COMMUNES DU PAYS DE BITCHE
38 rue Colonel Teyssier - B.P. 80043
57232 BITCHE Cedex
Tél. 03 87 06 10 40
Hotline : 09.70.80.69.39.
du lundi au vendredi : de 09h à 12h et de 14h à 18h00
Courriel : syndicat@paysdebitche.fr
Sites internet : www.paysdebitche.fr
www.tubeo.eu

Grille tarifaire mensuelle
À compter du 1er janvier 2013

Tarif 31,90 € TTC - Offre Triple Play
Service TV (120 chaînes) + Internet + Téléphonie

Tarif 25,90 € TTC - Service Internet + Téléphonie
Mes appels téléphoniques sont illimités en France vers les fixes
(Tarification pour l’étranger).

• Chaînes françaises : 53 programmes en clair

9 programmes en crypté
• Chaînes étrangères : 43 programmes en allemand

15 programmes autres langues

Tarif 16,90 € TTC - Service TV (120 chaînes)
120 chaînes TV qui se répartissent ainsi :

Mes appels téléphoniques sont illimités en France vers les fixes
(Tarification pour l’étranger).

• Chaînes françaises : 53 programmes en clair

9 programmes en crypté
• Chaînes étrangères : 43 programmes en allemand

15 programmes autres langues

Tarif 29,90 € TTC - Service TV (120 chaînes) + Internet
• Chaînes françaises : 53 programmes en clair

Avec le service Téléphonie, vous pouvez souscrire au forfait illimité
international vers les fixes : 8€ TTC en supplément.

9 programmes en crypté
• Chaînes étrangères : 43 programmes en allemand

15 programmes autres langues

et téléphoner vers 26 destinations internationales en illimité :
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Chine mobile, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Etats-Unis Mobile, Finlande, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Norvège,
Pays Bas, Portugal, Royaume Uni, Singapour, Suède, Suisse, Taïwan.

Portabilité du numéro : 23 € TTC

