Annexe 6.3.1.1 a : Tarifs LPT Sites Client Final

Tarifs des LPT
Prix HT en € à partir du 1er mai 2020

LPT supérieur ou égal à 2Mb
Abonnement mensuel :
a + b * d (puissance c)

2 Mb/s

34 Mbit/s

155 Mbit/s

débit

En euros HT
par mois

a
b
c
FAS
a
b
c
FAS
a
b
c
FAS

23,764
60,5
0,3000
1 735,00
655,4
773,0
0,1220
2 500,00
420,8
1786,0
0,1198
2 500,00

Option : LPT 2048 kbit/s avec interface à 155 M en euros HT par mois
FAS supplémentaire en euros HT (si raccordement optique NON présent pour LPT 34M ou 155M)

10,00
sur devis

d=distance à vol d'oiseau en kilomètres indivisibles.
Les tarifs sont hors cas de désaturation des LPT BD, faisant l'objet d'un complément de
facturation au titre de la "convention de désaturation du réseau cuivre".
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Tarifs des options pour les LPT
Annexe 6.3.1.1 a : Tarifs LPT Sites Client Final
Le montant des abonnements indiqués ci-dessous est mensuel.
option 1 (GTR 4 Heures Ouvrables)
Abonnement en euro HT /mois
interface 2M ou 155M
LPT 2 M
LPT 34 M
LPT 155 M

27,40
150,00
250,00

option 1 bis (GTR 4h 7j/7, 24h/24)
Abonnement en euro HT /mois
interface 2M ou 155M
LPT 2 M
LPT 34 M
LPT 155 M

49,80
210,00
340,00

Option de sécurisation des LPT HD sur RS2
(RS2 à souscrire par ailleurs)
Abonnement en euro HT /mois

1 000,00

Option de livraison express (LPT < = 2Mbit/s) :
Majoration par jour d’amélioration par rapport au délai

450,00
150,00

Rétablissement de la liaison LPT avec ou sans reconstruction

306,00

Option livraison en 24 jours
(LPT 256 à 1920 kbit/s) :

1 200,00

Abonnement mensuel d'une LPT BD en option temporaire,
par période indivisible d'un mois

Option : LPT livrée au RNO (tarif par LIB)
FAS en euro HT /mois
2M interface 2M
1 472,00
2M interface 155M
1 363,94
LPT 34 M
1 431,80
1 431,80
LPT 155 M

Triple de
l'abonnement
mensuel standard
de la LPT
concernée.

Abonnement en euro HT /mois
160,00
1,46
9,00
9,00

Annexe 6.3.1.1 de l'Offre de Référence d'Accès de haute qualité
Tarifs Options

publié le 01/02/2020

2/4

Prestations complémentaires
Annexe 6.3.1.1 a : Tarifs LPT Sites Client Final
Tous les prix mentionnés à la présente annexe sont exprimés en euros hors taxes
Modification du Service
Libellé prestation
Déplacement de l'extrémité côté client final
d'une LPT de plus de 6 mois
Changement d'interface côté site Client Final
pour une LPT de plus d'un mois

Unité
par LPT concernée

Prix
FAS relatifs à la création de
la nouvelle LPT

par LPT concernée

300 €

par LPT concernée

625 €

par LPT concernée

524 €

Changement de CFTSA pour une LPT 2Mbs, 34 ou 155M de
plus d'un mois avec ou sans changement du mode d'interface

par LPT concernée

838 €

Augmentation du débit d'une LPT HD de plus de 6 mois

par LPT concernée

Modification option QS de l’offre de base vers l'option 2
Modification option QS de l’offre de base vers l'option 2bis
Modification option QS de l’option 1 vers l'option 2
Modification option QS de l’option 1 vers l'option 2bis
Modification option QS de l’option 1bis vers l'option 2
Modification option QS de l’option 1bis vers l'option 2bis

par LPT concernée
par LPT concernée
par LPT concernée
par LPT concernée
par LPT concernée
par LPT concernée

FAS relatifs à la création de
la nouvelle LPT
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Modification d'une LPT temporaire
en LPT à durée indéterminé

par LPT concernée

75 €

Changement d'interface côté CFTSA
pour une LPT de plus d'un mois (avec ou sans changement
d'aboutement)
Changement d'Aboutement côté CFTSA

Desserte interne
Libellé prestation
Desserte interne

Unité
par desserte

Prix
Frais de cablage de la
desserte réalisée par
Orange figurant au Contrat

Unité
par étude

Prix
Frais précisés au Catalogue
des prix d'Orange au
chapitre « Liaisons Louées
Numériques » sous l’intitulé
« frais d’étude», article
J1202

Etude de faisabilité
Libellé prestation
Etude de Faisabilité

Cession
Libellé prestation
Cession / Reprise du Contrat entre deux opérateurs par lot

Unité
LPT concernées (=X)

Prix
0,63 X +568 €

Interventions à tort
Libéllé de la prestation
unité
signalisation transmise à tort en SAV (sans déplacement
par signalisation
physique du technicien)
Intervention à tort en SAV (avec déplacement physique du
par intervention
technicien)
Intervention à tort en phase de production (RDV manqué; locaux par intervention
Client Final non accessible ou pas prêt, …)
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Prestations de désaturation des LPT Bas Débit
Convention dans le cadre de commandes de LPT BD, d'Accès DSLE C2E Celan et d'Accès Total en construction : offre complémentaire de
désaturation du réseau cuivre du produit
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Tous les prix mentionnés à la présente annexe sont exprimés en euros hors taxes
prix du Service Complémentaire de Désaturation pour les LPT BD 2048 Kb/s
Libellé prestation
désaturation de LPT

Unité

Prix

désaturation

618 €

désaturation de LPT avec difficulté exceptionnelle de désaturation

sur devis

prix de la prestation d'étude pour la désaturation
Libellé prestation

Unité

Prix

étude pour la désaturation

étude

600,00

1 735
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