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NOTES
(1)

Ce plan tarifaire est destiné à un usage résidentiel.

(2)

Aucun coût pour l'activation est chargé quand un client existant change d'un ancien
abonnement ADSL ou VDSL d’edpnet à l'abonnement VDSL XS.

(3)

Ce plan tarifaire suppose que le client achète son modem via edpnet.

(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.

(5)

Les vitesses affichées sont des vitesses maximales théoriques par VDSL2. Pour plus
d'informations sur les différents facteurs qui peuvent affecter votre vitesse d'Internet vous
pouvez consulter cette page: http://www.edpnet.be/fr/support/commander/internet/quelsfacteurs-peuvent-influencer-la-vitesse-de-ma-connexion-internet.html. Visitez
http://www.testdeligne.be/ ou http://www.edpnet.be/fr/prive/internet.html pour connaître la
vitesse de surf à votre domicile.

(6)

Le client est, comme titulaire de sa ligne téléphonique chez Proximus, responsable de chaque
modification sur cette ligne. Dans le cas où l'abonnement téléphonique Proximus de la ligne
active sur laquelle l'abonnement DSL d'edpnet est activé sera résilié par Proximus, pour une
raison quelconque, et l'abonnement DSL d'edpnet est mis automatiquement sur une paire de
cuivre (= ligne fixe sans téléphonie de Proximus) pour que la continuité de la connexion DSL
est garantie, Proximus facturera edpnet chaque mois pour la location de la paire de cuivre.
Excepté que le client transfère son numéro à edpnet dans le cadre de l’inscription sur un
abonnement au service edpnet Telephony, ces coûts mensuels seront facturés au client dès
la date de la conversion sur la paire de cuivre, sur la base des tarifs en vigueur sur
www.edpnet.be au moment de la conversion. Dès qu’edpnet est informé de ce changement
par Proximus, edpnet informera le client sans délai de ce changement, ainsi que des
conséquences de ceux-ci.

