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NOTES 
(1)  Ce plan tarifaire est destiné à un usage résidentiel. 

(2) Le client doit disposer d'un routeur qui supporte la téléphonie par internet (VoIP). Ce plan tarifaire suppose que le 
client achète son routeur via edpnet. 

(3) La durée minimale du contrat est de 6 mois. Le client peut à tout moment mettre fin à la partie edpnet Telephony 
du contrat sans être dû un dédommagement. La résiliation de la partie Fiber XS automatiquement mis fin au 
contrat complet inclusif la partie edpnet Telephony. 
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Illimité (4) max. 110 max. 10 

 (4)  Volume illimité est soumis à un Fair Use Policy. Cela implique que toute consommation est « faire » pour autant 
qu’aucun autre client ne rencontre des problèmes dus à la consommation importante d’un client. Edpnet se 
réserve le droit d’informer le client dont la consommation excède régulièrement et considérablement la 
consommation moyenne des clients possédant le même abonnement à l’Internet. Edpnet invitera le client par 
écrit et de manière vérifiable à réduire sa consommation. Si le client n’y donne pas suite ou y réserve une suite 
insuffisante après trois (3) demandes écrites successives, edpnet se réserve le droit d’adapter le profil du client à 
la baisse dans un souci de stabilité du réseau et de qualité des prestations de services aux autres clients. 
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Plus Pack 

(5) Les 18 pays inclus sont le Canada, la Chine, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grèce, Hong-Kong, l'Irlande, 
l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, L'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis. 
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