
ISATPHONE GSPS (Unités) 50 100 250 500 1000

Plan

Frais prépayé/ Recharge 69 EUR 129 EUR 289 EUR 519 EUR 939 EUR
Validité 30 jours 90 jours 180 jours 1 an 1 an 
Extension de la validité de votre plan de 30 
jours 47 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR

Verasatglobal.com 
+34 931 000 076 

info@verasatglobal.com FRAIS SERVICE PRÉPAYÉ 

2019

IVA pas inclus - Nouvelles tarifs dès 1 Aout 2019

Facturation: toutes les 15 secondes. Duration minimum d´appel: 30 secondes. 

Les minutes non utilisées ne s´accumulent pas. 

Les prix sont sujets à changement. 

Services Unités par minute 

Appel vers réseau fixe 1,50
Appel vers réseau mobile 1,50
Par SMS 0,60
Appel vers BGAN/FBB/SBB 1,50
Appel vers GSPS&SPS 1,50
Appel vers Inmarsat Mini-M v/f/d 2,90
Appel vers Inmarsat B v/f/d 2,90
Appel vers Inmarsat M v/f/d 2,90
Appel vers Inmarsat GAN/Fleet/Swift Voice 2,90
Appel vers Inmarsat Aero Voice 5,60
Appel vers Iridium y Globalstar 12,70
Appel vers Thuraya 5,80
Appel vers d´autres systèmes MSS 8,00
Appel vers la messagerie vocale 1,50
Consultation de solde (*106#) GRATUIT 

INFORMATIONS IMPORTANTES: 
La carte prépayée désactivée a un coût de réactivation de 375 euros + TVA.  
Le procès de reactivation de ce service peut prendre plus de 48 heures et dépends de Isatphone.


CONSULTEZ LES CONDITIONS D´INSCRIPTION À CE SERVICE.   
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Information Additionel 
* La période de validité signifie la période pendant laquelle les unités peuvent être utilisées une fois chargées sur la carte SIM. Toute unité non 
utilisée à la fin de la période de validité expirera et ne sera pas remboursée.

* Les périodes de validité commencent une fois que vous avez rechargé avec succès en utilisant une recharge prépayée. Lorsqu'un utilisateur 
recharge des minutes, la validité des unités de recharges est ajoutée à toute validité restante dans la carte SIM au moment de la recharge avec 
une période maximale de 12 mois.

* Suspension: lorsque les services d'un abonné ont été suspendus (la carte SIM ne peut pas laisser passer le trafic), la durée de validité des autres 
appareils est maintenue, cela signifie qu´il n´est pas accordé et qu´il n´y a pas de délai de validité supplémentaire lorsqu´une carte SIM a été 
suspendue.


  

Couverture IsatPhone

IVA pas inclus - Nouvelles Tarifs dès 1 Aout 2019

Facturation: toutes les 15 secondes. Duration minimum d´appel: 30 secondes. 

Les minutes non utilisées ne s´accumulent pas. 

Les prix sont sujets à changement. 
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