ACTUALITÉ MULTIMÉDIA
•

Pour les clients netplus, les SI Fully ne factureront
plus directement la prestation du téléréseau, elle
sera incluse dans la facture de notre partenaire
Sinergy dès 2020.

•

Le téléréseau de base est toujours facturé aux
autres clients désirant un raccordement TV seul ou
aux abonnés d'anciens contrats pour Fr. 22.60/mois.

•

Les produits netplus, internet – mobile – box TV
-téléphone sont disponibles chez GXC informatique
à la rue Maison de Commune 23 à Fully ou à l’espace
client de Sinergy Rue du Collège 7 Martigny.

•
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VALT, L'ÉLECTROMOBILITÉ
DES VALAISANS !

Des services internet toujours plus rapides grâce
à la fibre optique déployée dans la commune
par les SI Fully !

Valt, c'est facile :
• Tarifs ultra-avantageux — gratuité totale jusqu'au 31 mars 2020, puis abonnement
offert pour une année
• 1 abonnement valable pour plus de 100 bornes en Valais
• Accès au réseau national et international evpass (paiement par SMS ou carte bancaire)
aux tarifs evpass
• 1 carte ou 1 appli, selon vos habitudes
• Facturation par votre distributeur d'électricité

VOICI VOS AVANTAGES :
Simple.

Pas d’erreurs de saisie. Pas de fautes.
Paiement fiable.

Sécurisé.

Des factures directement dans l’e-banking.
Pas de spam. Pas d’hameçonnage.

Rapide.

Avec eBill le paiement des
factures est très simple.
En effet, vous ne recevez
plus vos factures par la
poste ou par e-mail mais
numériquement dans votre
e-banking. C’est-à-dire
exactement là où vous
les payez.

Payer à temps en un seul clic.

Avec abonnement

Sans abonnement

Fr.0,30/kWh
+ Fr. 0.-/charge
Abo Fr.59.-/offert la 1ère année
pour les clients des SI Fully

Fr.0,50/kWh
+ Fr. 1,50/charge

Vous êtes déjà un électroconducteur ou vous envisagez d'acquérir un
véhicule électrique?
Inscrivez-vous sans tarder sur www.valt.ch et recevez toutes les informations sur les
modalités et offres du réseau valaisan!

re
L’ e-factu
eBill
devient
Services Industriels de la Commune de Fully, Rue de l’Eglise 46, 1926 Fully
Tél. 027 747 11 70, Fax 027 746 21 85, services.industriels@admin.fully.ch

Bon à savoir
• Autonomie d'un véhicule électrique standard: 250 à 300 km (consommation entre
15 et 20 kWh/100km)
• Temps de recharge sur nos bornes Valt de dernière génération: env. 1h30
• Prix d'un "plein": env. 10 francs avec abonnement, le double sans abonnement
• Coût annuel: pour 5000 km par an, moins de 300 francs.
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Internet
Inclus

TéléphOnie fixe
Inclus

TélévisiOn
Replay TV (+100 chaînes)
Enregistrement

50 Mbit/s

200 Mbit/s

1 Gbit/s1

Wi-Fi et Modem | Contrôle parental | net+ Fon

Wi-Fi et Modem | Contrôle parental | net+ Fon

Wi-Fi et Modem | Contrôle parental | net+ Fon

Appels gratuits vers le réseau fixe CH

500 minutes gratuites vers les réseaux fixe
et mobile CH et vers 42 pays (Zone 1)

500 minutes gratuites vers les réseaux fixe
et mobile CH et vers 42 pays (Zone 1)

Raccordement fixe | Le Bouclier antispam

Raccordement fixe | Le Bouclier antispam

Raccordement fixe | Le Bouclier antispam

+ 190 chaînes

+ 190 chaînes

jusqu’à 220 chaînes dont 1 bouquet
thématique à choix

30 heures

7 jours

7 jours

20 heures d’enregistrement

200 heures d’enregistrement

1’000 heures d’enregistrement

Archivage

20 heures d’archivage
Raccordement réseau | box TV | Live Pause, Start Over | Application TV Mobile | Catalogue vidéos (VOD) de films & séries
à la location (+10’000) et à l’achat (+8’000) | Catalogue vidéos (SVOD) TFOU MAX

Inclus

78.–

abO mensuel

98.–

68.– sans la téléphonie fixe

118.–

88.– sans la téléphonie fixe

108.– sans la téléphonie fixe

Internet 10 Mbit/s (réduction de 10.–/mois)2

+ D’OPTIONS

2e ligne téléphonique fixe (10.–/mois) | 2e box ( 10.–/mois) | Bouquets et chaînes à la carte supplémentaires ( dès 5.–/mois)

MOBILE
Appels vers net+ en CH
(fixe et mobile)3
Appels vers autres réseaux
en CH (fixe et mobile)3
SMS/MMS en CH3
Internet pleine vitesse en CH

4

Illimités

Illimités

Illimités

Illimités

30 ct/min

Illimités

Illimités

Illimités

5 ct/SMS-MMS

Illimités

Illimités

Illimités

50 MB

2 GB

4 GB

Illimité

200 MB

500 MB

2 GB

Internet en roaming
Région A, inclus par mois5

aBO MOBILE MENSUEL6

0.–

au lieu de 10.–

Tous les prix s’entendent TVA incluse, sous réserve de modifications. Des frais complémentaires de raccordement et de service peuvent être perçus, variables selon les opérateurs.
Prestations et conditions sous réserve d’éligibilité du service à l’adresse du client. 1 1 Gbit/s
sur fibre optique, 500 Mbit/s sur câble coaxial. 2 Sous réserve de disponibilité auprès du
réseau partenaire. 3 Les appels et SMS/MMS surtaxés sont facturés en sus. 4 Volume de

28.–

au lieu de 38.–

38.–

au lieu de 48.–

données inclus en pleine vitesse, lorsqu’il est consommé la vitesse est réduite à 64 Kbit/s
pour MobiLiker et 128 Kbit/s pour MobiLover. Possibilité de commander des packs de données supplémentaires. 5 Une fois ce volume consommé, les données supplémentaires sont
facturées. 6 Prix valables uniquement pour les clients ayant une connexion Internet chez
net+, maximum 5 rabais dont un seul MobiLilker à 0.–. État au 01.03.2020.

58.–

au lieu de 68.–

