
 Expression de besoin 
Agence Entreprises Paris  
BP 445 - 75 366 Paris cedex 08 
Orange Event Solutions 
www.orange-eventsolutions.com 

 

france telecom – RCS Paris  380 129 866 – SA au capital de 10.595. 434. 424 €  

Expéditeur  Destinataire  

NOM :  NOM : ORANGE EVENT SOLUTIONS 

SOCIETE :  Date : 

����:                           ���� :   

e-mail :   

�: +33 1 55 56 10 00                    � : +33  1 55 56 10 02 

 e-mail : oes@orange.com 

Nom d’évènement ou de Manifestation  : .........................................................................................................................................................................................................  

Date d’installation : ……………………………………………………..                  Date de résiliation : ......................................................................................... ……………… 

Raison sociale du client : …………………………………………………………... SIRET : ....................................................................……………………………………………. 

Adresse Payeur : ..............................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal : .............................................................   Ville ………………………………  Pays :  

Adresse d’installation : .....................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal : .............................................................   Ville :…………………………….. . Pays : ................................................ 

Responsable du dossier : …………………………………………………………… 

℡ : ........................................................................  � : …………………………………... E-mail  :  
 

 

Téléphonie Quantité Prix Unitaire HT 

Forfait raccordement ligne analogique (< ou égal à 1 mois)  150 € 

Frais de déplacement de technicien  57.69 € 

Option poste téléphonique   10 € 

Forfait raccordement ligne Numéris (RNIS)  (< ou égal à 1 mois)  360 € 
   

Accès Internet - ADSL Quantité Prix Unitaire HT 

ADSL 1024/256 + FAI + LiveBox – Forfait 1 à 3 jours  530 € 

ADSL 1024/256 + FAI + LiveBox – Forfait 4 à 7 jours  730 € 

ADSL 1024/256 + FAI + LiveBox – Forfait 8 à 15 jours   760 € 

Option IP fixe  (pour tous les débits)  50 € 

Offre Sur Mesure ADSL 8M max + FAI + LiveBox (< ou égal à 1 mois)  980 € 

Offre Sur Mesure ADSL 20M max + FAI + LiveBox (< ou égal à 1 mois)  1500 € 
Activation du wifi sur la LiveBox :  ���� oui   ���� non    
Si oui, nom du réseau (SSID) souhaité : ..................................................................................................................................................  
Sécurisation du wifi :   ���� clé WEP  ���� clé WPA    Si WPA, nom de la clé : ...........................................................................................  

 
 

A ces montants s’ajoutent les communications téléph oniques 
 

Accès Internet à débit symétrique - SDSL Prix Unitaire HT (< ou = 1 mois) 

Sous réserve d’éligibilité – nous contacter  pour établir les conditions de vente Quantité  
Mise en service 

> 6 semaines 

Mise en 
service < 6 à 
3 semaines 

jusqu’à 2M  1100 € 1595 € 
4M  2130 € 3140 € 
6M à 8M  2620 € 3875 € 

OSM fibre de 8M à 80M 

Package accès + routeur 
 

Possibilité de fournir plusieurs adresses 
IP publiques à la demande 

  Fibre optique, sur demande 

Pour toutes autres demandes, veuillez contacter not re service  
 

Les présentes conditions particulières relèvent des conditions générales d’abonnement au service téléphonique, et des conditions pécifiques 
applicables aux abonnements temporaires. 
Le montant indiqué inclut: la mise en service technique de la ligne, l‘abonnement et la garantie de temps de rétablissement GTR S1(inférieure à 4h). 
 

Conditions d’acceptation du contrat :  
1 Si demande de livraison « express » (en moins de 48h) => Majoration de 50 % du prix du forfait sous réserve de faisabilité technique. 
2 Un acompte de 50 % du montant TTC vous sera demandé lors de l’enregistrement de votre commande 
3 Les prix indiqués sont ceux en vigueur à ce jour et restent valables 2 mois à partir de la date d’envoi de la présente . 
4 France Telecom se réserve en outre la possibilité de facturer tout surcoût éventuel résultant de difficultés de réalisation non décelable lors de l’étude. 
5 Tout matériel non restitué en fin de salon sera facturé au prix du catalogue France Télécom 

 

Le Client :  
 


