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8.2 Tarif de la prestation de liens d’aboutement dans le cas où ce lien 
supporte du trafic d’interconnexion entre POP et centre France Télécom 
ouvert au service d’aboutement de liaisons louées 

 
Le tarif des prestations de liens d’aboutement  figure dans l’offre de services de capacités. Dans le 
cas où la LA 155 Mbit/s supporte du trafic d’interconnexion entre POP et centre France Télécom 
ouvert au service d’aboutement de liaisons louées, on appliquera en sus la tarification suivante :  
 

- un tarif forfaitaie d'accès d’interface 155 Mbit/s / 2Mbit/s 
- un tarif annuel d’interface 155 Mbit/s / 2Mbit/s. 

 
Les interfaces 2 Mbits sont obligatoires côté centre France Télécom et optionnelles côté point de 
présence opérateur (POP). Le cas échéant, France Télécom facturera à l’opérateur les interfaces 
optionnelles côté POP au même tarif que les interfaces obligatoires côté centre France Télécom. 
 

8.2.1 Tarifs d’accès 
 

(en euros) Tarif par lien à 2 Mbit/s 
supporté par la LA 155 

Mbit/s 

Frais supplémentaire Interface 155 Mbit/s / 2 Mbit/s 
(cas de liens 2 Mbit/s d’interconnexion supportés par 

la LA 155 Mbit/s)  

710 €� si N < 6 
406 €� si N > 5 

 

8.2.2 Tarifs annuels 
 
 

(en euros/an) Tarif par lien à 2 Mbit/s 
supporté par la LA 155 

Mbit/s 

Interface 155 Mbit/s / 2 Mbit/s  460,3 €�/an si N < 6 
201,6  €�/an si N > 5 

 
 
 
 
 
 
 


