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TÉLÉPHONIE MOBILE
Des forfaits adaptés & tournés vers l’international

L’Eurotarif est appliqué automatiquement pour toutes les communications mobiles émises depuis et vers l’Union Européenne (EEA). Le Client bénéficie de services d’itinérance en Europe dans les mêmes conditions 
qu’en France métropolitaine, sous réserve de résider en France métropolitaine ou de justifier de liens stables avec la France
métropolitaine, et dans la limite d’une utilisation normale ou non abusive.
Afin de déterminer une utilisation abusive ou anormale des services d’itinérance, Occicom peut se fonder sur l’un des quatre indicateurs suivants :
- consommation nationale moins élevée que la consommation en itinérance, indépendamment sur les composantes « Voix », « SMS & MMS » ou « Data » ;
- présence nationale moins importante que la présence en itinérance ;
- inactivité prolongée d'une carte SIM donnée, associée à une utilisation en itinérance très fréquente, voire exclusive,
- activation et l'utilisation en série de multiples cartes SIM par le même client en itinérance.
Occicom observera pendant une période de 3 mois consécutifs si l’un de ces éléments est vérifié. Dans ce cas, Occicom pourra facturer rétroactivement et pour les mois en cours, les tarifs « surcharge » aux 
consommations réalisées en dehors de la France. Occicom se réserve le droit de résilier les abonnements concernés avec un préavis de 15 jours.

Les forfaits full illimité incluent :
- les appels nationaux fixe et mobile en Illimité (appels vers des services
de téléphonie en 01, 02, 03, 04, 05, 09, 06 et 07)
- les communications data illimité jusqu’au fair-use défini et réduit au delà
- les SMS, dans la limite de 1000 SMS et pas plus de 50 destinations
différentes au cours du mois
Les forfaits n'incluent pas les consommations vers les numéros spéciaux et
vers l'international.

Dans les limites suivantes :
- l’utilisateur n’appelle pas au cours du mois plus de 40h.
- l’utilisateur n’appelle pas au cours du mois plus de 99 correspondants.
- les renvois d’appels ne sont pas inclus
Les communications pour les Utilisateurs ne répondant pas à ces critères seront facturées à la minute selon la tarification. OcciCom se réserve la possibilité de facturer ces
minutes rétroactivement et de suspendre immédiatement l’illimité sur ces comptes, en cas de non respect de ces conditions, d’utilisation frauduleuse ou « non »
raisonnable de l’offre. Occicom se réserve le droit de changer à tout moment d’opérateur sans aucune conséquence quant à l’engagement du client.
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Zones de communication :

Zone 1 : Allemagne,  Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, 
Guadeloupe, Guyane, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Martinique, 
Mayotte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, St Barthélémy, St Michel,  St Martin, St pierre-et-Miquelon, Suède.

Zone 2 : Suisse et Andorre

Zone 3 : Maghreb et Turquie

Zone 4 : USA et Canada

Zone 5 : Reste du monde(1) (dont : Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Nouvelle Calédonie)

Zone 6 : Réseaux satellitaires et maritime

Est considérée comme en situation de roaming toute communication effectuée en dehors de la France Métropolitaine.

(1) Les communications vers l’international sont facturées à la seconde dès la première seconde.
(2) Les tarifs vers ces destinations couvrent l’acheminement des appels jusqu’au destinataire (leg A et leg B). Tarifs valables à destination de numéro fixes ou mobile non surtaxés. 
Tarifs vers numéros spéciaux, numéros premium, numéros courts, GSM Data, services dont radiomessagerie, et appels depuis boîtiers radio: 1,50€/min.
(3) Les appels sortants et entrants en roaming sont facturés : avec un palier indivisible de 30 secondes puis à la seconde pour les appels en zone 1 ; avec un palier indivisible de 60 
secondes puis par palier de 30 secondes. Les appels vers la messagerie vocale en roaming sont facturés au tarif d’un appel voix en roaming. Tarifs valables à destination de numéro 
fixes ou mobile non surtaxés. Tarifs des appels en roaming vers numéros spéciaux, numéros premium, numéros courts, GSM Data, services dont radiomessagerie, et appels depuis 
boîtiers radio: 1,50€/min quelle que soit la zone d’émission.
(4) La réception de SMS en roaming est gratuite. Seuls les SMS émis sont facturés.
(5) Les communications Data sont facturées par kilo-octet. 1 Mo = 1024 Ko. 1 Go = 1024 Mo. Les tarifs des communications en roaming ou vers l’international ne sont soumis à 
aucune remise ou escompte. Les structures de coûts roaming et vers l’international pouvant évoluer avec le temps, Transatel se réserve le droit de réévaluer les tarifs et/ou la 
composition des zones avec un délai de prévenance de 1 mois.

LES TARIFS DES COMMUNICATIONS



Les services inclus

Messagerie vocale visuelle

Double appel

Option de convergence

Secret appel par appel

International & Roaming

Présentation du numéroConférence à trois

En passant par OcciCom, vous choisissez le réseau français n°1, tout en profitant 
de notre expertise et notre réactivité.
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LA CONVERGENCE FIXE/MOBILE

Reprenez la main sur les communications téléphoniques de votre 
entreprise :

 Embarquez votre téléphonie fixe dans vos mobiles :
 Présentez votre numéro de mobile ou de fixe lors d’un appel sortant.
 Vos collaborateurs voient quand vous êtes en ligne sur votre mobile 

comme sur votre fixe.

 Les appels vers votre mobile sont aussi présentés sur 
votre fixe :

 Mise en attente sur la musique d’attente de votre société.
 Transferts internes ou externes.
 Appelez à partir de votre fixe avec votre 06 sans rayonnement.

 Transférez un appel à partir de votre mobile comme 
sur un fixe (accessible sur tous les téléphones).

 Supervision des collaborateurs grâce a l’application 
Compagnon

 Historique de tous les appels entrant et sortants fixes 
et mobiles dans l’extranet, avec la possibilité 
d’enregistrer les communications.

UN NUMÉRO 
DEUX 

TÉLÉPHONES

ÊTRE JOIGNABLE 
PARTOUT

FONCTIONNALITÉS 
FIXES DANS VOTRE 

MOBILE



COMPAGNON

Retrouvez toute votre téléphonie fixe de bureau sur votre 
smartphone avec la convergence et l’appli Compagnon 
(disponible sur Android et IOS).

 Plus besoin de poste fixe au bureau ou d’un combiné 
sans-fil, vos appels vous suivent partout.

 Présentez votre numéro de mobile ou de fixe lors d’un 
appel sortant.

 Lancez un appel en un clic

 Transférez un appel à partir de votre mobile comme sur 
un fixe

L’appli pour piloter toute votre téléphonie d’entreprise :



OCCICOM & ME

OcciCom & me est  une nouvelle application mobile pour 
mesurer et contrôler en temps réel le forfait et les 
consommations mobiles OcciCom :
• Voix (Appels)
• SMS, MMS
• Data (enveloppe internet)
• Itinérance des données à l’étranger

Le but ? Avoir une visibilité claire et détaillée des données 
voix et data consommées pour mieux adapter son 
utilisation.

Application téléchargeable gratuitement sur Android et IOS



OcciCom, votre Opérateur Télécom Local et Réactif !

Tél : 05 65 600 600 – 05 63 607 607 – 04 71 456 245

Mail : contact@occicom.fr

www.occicom.fr

https://www.occicom.fr/wp-content/uploads/2020/03/occicom-mobilite-compressed.pdf
http://www.occicom.fr/
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