How to contact edpnet?
Van Landeghemstraat 20, 9100 Sint-Niklaas
T 03/265 67 00 - F 03/265 67 01
b2b@edpnet.net
www.edpnet.be

just in case internet

€19,95 par
mois

Vous aimez surfer l'Internet, échanger des courriels, faire des achats en ligne et profiter de la dimension sociale de l'Internet... mais vous
voulez aussi garder un peu de temps et d'argent pour d'autres loisirs? La formule Just In Case Internet est faite pour vous! Rapide,
abordable et idéale pour les débutants enthousiastes et passionnés.

1/

Vous ne payez que €19,95/mois, trafic illimité inclus
L'abonnement le meilleur marché. Si vous n'utilisez pas intensivement l'Internet, pourquoi payer plus? Vous téléchargez avec une vitesse
de 4 Mbps. Vous surfez sans limites, sans frais additionnels. Qui sommes-nous pour vous mettre des limites?

2/

Vous n'avez plus besoin de votre ligne fixe de Belgacom
Combinez la téléphonie d'edpnet et vous pouvez profiter des tarifs super avantageux et vous n'avez plus besoin de votre ligne Belgacom.
Vous téléphonez via votre connexion Internet.Vous téléphonez gratuitement vers les autres abonnés edpnet et notre service d'aide. Il n'y a
pas des frais de connexion par appel. Et les services malins, comme l'identification du correspondant, transfert d'appels, messagerie
vocale, sont tous gratuits. Vous pouvez garder votre numéro existant.

3/

1 mois d'internet gratuit
Surfez, téléphonez et regardez la télé avec edpnet et recevez 1 mois d'internet gratuit *. Vous n'avez plus besoin de votre ligne
téléphonique fixe et votre câble! Vous ne payez plus jamais trop!

4/

Commandez votre modem multimédia pour seulement € 99
Le FRITZ!box 7360 est en même temps un router, un modem ADSL 2+, un double Point d?Accès WIFI, un switch Gigabit et une centrale
téléphonique analogique (possibilité de connecter 6 appareils DECT) et digitale dans un boîtier compacte. Vous pouvez brancher votre
imprimante ou disqu dur/media center.
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Composez votre abonnement comme vous voulez...
Ne payez pas les options inutiles: avec edpnet, composez votre configuration et payez uniquement les options que vous choisissez comme
un modem sans fil, la téléphonie fixe, un abonnement mobile, un site web avec un nom de domaine,...
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Details
Internet
Vitesse en réception/en envoi max.

Jusqu'à 4 Mbps / 512 kbps

Trafic illimité

Inclus

Disponibilité

Partout en Belgique

Adresse-IP

Dynamique

Matériel

Modem multimdia pour seulement €99

Hébergement
Nombre de boîtes aux lettres

1 boîte aux lettres (avec 3 adresses e-mail)
- volume : 2,5 Go
- Filtrage automatique de virus et spam

Installation
installation

Installez vous-même, €0
Installation télécom, €49,95
Installation sans soucis, €125

Extra
Support

Compris

Gestion de l'abonnement en ligne

Compris
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