Annexe 1 du contrat de service de Liaisons d'Aboutement

Tarifs des LA
Prix HT en € au 1er juillet 2022

Abonnement mensuel :
a + b x d (puissande c)

En euros HT
par mois

débit
2 Mbit/s

1*155 Mbit/s

a
b
c
FAS
a
b
c
FAS
sur devis
sur devis

4*155 Mbits/s
16*155 Mbits/s

LA 34 Mbit/s
Abonnement mensuel :
a + b x d**
dont
les deux extrémités
sont en zone dense

28,11
69,77
0,1410
1 735,00
69,16
3 110,08
0,0288
2 500,00

Débit
34 Mbit/s
Type

dont
l'une des extrémités
est en zone NON dense

34 Mbit/s

d
a
b
FAS
d
a
b
FAS

En euros par mois
1-10km
11-50km
> 50km
508,44
704,67
2 716,30
57,49
43,17
3,68
fermée commercialement
1-10km
11-50km
> 50km
fermé

d : distance à vol d'oiseau en kms indivisibles.
Pour les communes de 10000 habitants ou plus, cette distance est mesurée entre l'adresse du POLA et le CFTSA.
Pour les communes de moins de 10000 habitants, cette distance est mesurée entre le centre de la commune du
POLA et le CFTSA.

LA 2Mbit/s temporaire :

Le montant de l'abonnement mensuel est multiplié
par trois par période indivisible d'un mois.

FAS supplémentaire en euros HT
si raccordement optique NON présent :

sur devis

Option interface de livraison sur site POP ORT :
Sur LA 34 Mbit/s
Sur la LA 1x155 Mbit/
Sur la LA 4x155 Mbit/s
Sur la LA 16x155 Mbit/s

non disponible
155 M électrique G703 75 ohms
622 M non concaténé optique
2,5 G non concaténé optique
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FAS supplémentaire
en euros HT
ND
0,00
860,00
3 440,00
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Tarifs des options pour les LA
Annexe 1 du contrat de service de Liaisons d'Aboutement
Le montant des abonnements indiqués ci-dessous est mensuel.

Prix HT en € au 1er juillet 2022
option 1 (GTR S2 4h en Heures Ouvrables)
Abonnement en euro HT
/mois
2 Mbit/s
27,40
150,00
34 Mbit/s
250,00
1x155 Mbit/s
sur devis
4x155 Mbit/s
sur devis
16x155 Mbit/s

Changement d'option de QS sur la LA
Passage de l'offre de base aux options 1 et 1bis : gratuit
Passage de 1 vers 1bis : gratuit
Autres cas : Résiliation / Création de la LA

option 1 bis (GTR S1 4h 7j/7, 24h/24)
Abonnement en euro HT
/mois
2 Mbit/s
49,80
210,00
34 Mbit/s
340,00
1x155 Mbit/s
sur devis
4x155 Mbit/s
sur devis
16x155 Mbit/s
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Prestations complémentaires pour LA
Annexe 1 du contrat de service de Liaisons d'Aboutement

Prix HT en € au 1er juillet 2022
Desserte interne
Les tarifs de cablage de la desserte réalisée par Orange figurent au Contrat

Prestation sans coupure
Pendant la période de recouvrement les abonnements propres à chaque liaison sont dus

Reporting : production, SAV
Fourniture annuelle gratuite sur demande.

Cession / Reprise du Contrat
libellé prestation
cession/reprise de contrat entre deux opérateurs

unité
LA concernées (X)

prix en euro HT
0,63 X + 568

Liaisons temporaires
Les LA 2 Mbit/s, sans option de QS, peuvent faire l'objet d'un abonnement temporaire : l'abonnement mensuel est
multiplié par trois par période indivisible d'un mois.
En cas de transformation d'une LA temporaire en liaison à durée indéterminée, il sera percu des frais de modification
administrative, comme prévu au catalogue des prix d'Orange, article J500. La nouvelle LA aura une durée minimale
d'une année à compter de la demande de transformation.
Intervenations à tort
Libéllé de la prestation
signalisation transmise à tort en SAV (sans déplacement
physique du technicien)
Intervention à tort en SAV (avec déplacement physique du
technicien)
Intervention à tort en phase de production (RDV manqué; locaux

unité
par
signalisation
par
intervention

Prix
125,77 €
250 €
127 €
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