
  Kit mains-libres recommandé.

*  Offres valables à compter du 26/07/2022 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du 
nouveau guide PRO. Date portée sur le nouveau guide PRO faisant foi de sa date 
d'entrée en vigueur et de sa diffusion dans les points de vente.

LE
GUIDE
PRO

TOUTES NOS OFFRES 

MOBILES 
D É D I É E S  AU X  
PROFESSIONNELS

Au 26 juillet 2022*

• Conseiller PRO :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Numéro de contact : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Date du rendez-vous : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sur le réseau
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Forfait SIM PRO soumis à l’achat préalable d’une carte SIM Forfait Pro à 8,25€ HT. 
(*)(**)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) : voir mentions page 7

NOS FORFAITS SIM 
Des forfaits sans engagement,  

à petits prix

W

Remise(10) La Banque Postale 

-10% Pendant 1 an
Cumulable avec les autres promotions et remises.

APPELS VERS  
L’INTERNATIONAL INCLUS(5)

SANS ENGAGEMENT

Voix Illimitée 10Go(1)

débit réduit au-delà
80Go(1)

débit réduit au-delà

APPELS / SMS   
ILLIMITÉS(2)

France métropolitaine et DOM

APPELS / SMS / MMS  
ILLIMITÉS(2)

France métropolitaine et DOM

APPELS / SMS / MMS  
ILLIMITÉS(2)

France métropolitaine, DOM  
et vers la zone Europe

  Appels, SMS illimités (3)   Appels, SMS/MMS illimités 
et 10Go d’internet(4)

  Appels, SMS/MMS illimités 
et 25Go d’internet(4)

18€99
/MOIS

HT8€99
/MOIS

HT 12€99
/MOIS

HT

REMISE(9) MULTI-LIGNES (dès la 2ème ligne)
-1€ HT/mois

 
 POUR 4€ HT 

 DE PLUS PAR MOIS(8)

 Sans engagement

**

LA POSTE MOBILE : 
UN OPÉRATEUR DE PROXIMITÉ 
AU SERVICE DES PROS

Notre priorité ? Vous proposer des solutions mobiles 
performantes, à des prix ultra compétitifs pour vous permettre 
de vous concentrer sur l’essentiel : la gestion de votre activité.

Quand vous choisissez La Poste Mobile PRO, vous profitez d'un 
accompagnement au quotidien, proche de vous  et avec des 
offres et services dédiés. Déjà plus de 2 millions de clients font 
confiance à La Poste Mobile, pourquoi pas vous ?

Souscrivez dès maintenant

En bureau de poste et en carré PRO :
• Pour vous accueillir en priorité dans un espace dédié PRO.   
• Pour vous conseiller lors de votre souscription.  
•  Pour vous accompagner et apporter des solutions adaptées  

à vos besoins.

Au téléphone :
•  Pour toute nouvelle souscription au 

                                                                                     Du lundi au samedi de 8h à 20h.

Sur Internet :
•  À l’adresse pro.lapostemobile.fr

• 99% de la population couverte en 4G/4G+*.  
• La vitesse de la 5G** pour s'adapter à vos nouveaux besoins.  
•  Pour connaître la couverture sur votre zone d’activité : pro.lapostemobile.fr/reseau 

(coût d’une connexion internet)

La Poste Mobile s’appuie sur la puissance du réseau  pour les PRO

Source : SFR.

  Kit mains-libres recommandé.

• Une sélection de forfaits et de mobiles pour tous vos usages.  
• Des services utiles à votre activité. 
•  Un terminal de paiement pour encaisser vos clients facilement.

Des produits et des services adaptés à votre activité

VOS AVANTAGES EXCLUSIFS PRO

Smartphone  
de prêt(6)

Carte SIM  
de secours

Service Client 
dédié PRO

Espace Client 
PRO

SAV Express 
PRO(7)

24H

Depuis l'Europe et les DOM/COM

Facture unique 
PRO
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CROSSCALL CORE S4

NOKIA 105 2019 

(***)(****): voir mentions page 7

Écran panoramique 6,66’’
Haute résolution photo  
(capteur principal 50Mpx)
Batterie longue durée 5000mAh
Système d’exploitation : Android 12

Batterie longue durée 5000mAh
Triple caméra  
(capteur principal 13Mpx)
Mémoire interne 64Go
Système d’exploitation : Android 11

Écran OLED 6,1 - 120Hz
Double caméra  
(capteur principal 12Mpx)
Mémoire interne 128Go
Système d’exploitation : iOS 15

Écran compact 1,7"
Jusqu'à 15h de communication
Mémoire interne 4Mo
Système d’exploitation :  
Nokia Series 30+

Mobile 4G compact
Résiste à tous les chocs et impacts
Étanche à l’eau et à la poussière
Système d’exploitation : KaiOS

Écran super AMOLED 6,5’’ - 120Hz
Quadruple caméra  
(capteur principal 64Mpx)
Mémoire interne 128Go
Système d’exploitation : Android 12

OPPO A16 APPLE IPHONE 13

SAMSUNG GALAXY A53SAMSUNG GALAXY A13

NOS FORFAITS + MOBILE 
Mobiles conseillés avec

LE FORFAIT + MOBILE 
VOIX ILLIMITÉES

Mobiles conseillés avec
LE FORFAIT + MOBILE 

10GO

Mobiles conseillés avec
LE FORFAIT + MOBILE 

80GO

 (*)(**)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) : voir mentions page 7

Des forfaits pour s’équiper d’un nouveau 
mobile à prix avantageux

(****)
 DAS Tête : 1,501 W/kg  
 DAS tronc : 1,378 W/Kg  
 DAS Membres : 1,780 W/kg

(****) 
 DAS Tête : 1,311 W/Kg
 DAS Tronc : 1,077 W/Kg
 DAS Membres : 2,712 W/Kg

(****)
 DAS Tête : 0,367 W/Kg
 DAS Tronc : 1,39 W/Kg
 DAS Membres : 2,80 W/Kg

(****) 
 DAS Tête : 0,99 W/Kg
 DAS Tronc : 1,24 W/Kg
 DAS Membres : 2,74 W/Kg

(****) 
 DAS Tête : 0,885 W/Kg
 DAS Tronc : 1,597 W/Kg
 DAS Membres : 2,87 W/Kg

(****) 
 DAS Tête : 0,97 W/kg
 DAS Tronc : 0,98 W/kg
 DAS Membres : 2,98 W/kg

APPELS VERS  
L’INTERNATIONAL INCLUS(5)

Voix Illimitée 10Go(1)

débit réduit au-delà
80Go(1)

débit réduit au-delà

APPELS / SMS   
ILLIMITÉS(2)

France métropolitaine et DOM

APPELS / SMS / MMS  
ILLIMITÉS(2)

France métropolitaine et DOM

APPELS / SMS / MMS  
ILLIMITÉS(2)

France métropolitaine, DOM  
et vers la zone Europe

38€99
/MOIS

HT11€99
/MOIS

HT 18€99
/MOIS

HT

REMISE(9) MULTI-LIGNES (dès la 2ème ligne)
 -1€ HT/mois -2€ HT/mois

W

Remise(10) La Banque Postale 

-10% Pendant 1 an
Cumulable avec les autres promotions et remises.

ENGAGEMENT 24 MOIS

 
 POUR 4€ HT 

 DE PLUS PAR MOIS(8)

 Sans engagement

**

*** ******

*** ***

  Kit mains-libres recommandé. Non fourni avec les Samsung Galaxy A13 et A53 et l’Iphone 13.  

  Bloc de charge non fourni avec les Samsung Galaxy A13 et A53 et l’Iphone 13 (fourni avec le câble uniquement). 

VOS AVANTAGES EXCLUSIFS PRO

Depuis l'Europe et les DOM/COM

Smartphone  
de prêt(6)

Carte SIM  
de secours

Service Client 
dédié PRO

Espace Client 
PRO

SAV Express 
PRO(7)

24H

Facture unique 
PRO

  Appels, SMS illimités (3)   Appels, SMS/MMS illimités 
et 10Go d’internet(4)

  Appels, SMS/MMS illimités 
et 40Go d’internet(4)

***
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MOBILE PERDU, VOLÉ OU CASSÉ(6) ?
En cas de perte, vol, casse ou envoi du mobile en SAV 
classique, nous mettons à votre disposition, gratuitement 
et immé diatement, un Smartphone pendant 30 jours 
dans plus de 1 000 bureaux de poste.

SAV EXPRESS 24H(7)

Lorsque votre mobile est en panne et sous garantie, 
nous vous proposons en remplacement un mobile 
identique ou équivalent livré gratuitement à l’adresse 
de votre choix dans les 24h ouvrées.

CARTE SIM DE SECOURS
Dès la souscription, nous vous remettons une seconde 
Carte SIM activable sur simple appel au Service Client. 
Ainsi, vous pouvez continuer à gérer votre activité et ne 
rater aucun appel en cas de perte, vol ou détérioration 
de votre mobile.

FACTURE UNIQUE PRO
En tant que client PRO, vous profitez de la simplicité et 
du confort d’une facture et d’un paiement unique pour 
l’ensemble de vos lignes.

MOBILE 1€
Avec les Forfaits + Mobile PRO, bénéficiez d’un large choix 
de mobiles et de smartphones à partir de 1€ seulement.

(6)(7) : voir mentions page 7

24H

DES SERVICES ADAPTÉS AUX PROS 
POUR VOUS CONCENTRER 
SUR L’ESSENTIEL 

* 4G/4G+ : débit maximum théorique de connexion en réception jusqu’à 150 Mbits/s pour la 4G et jusqu’à 593 Mbits/s pour la 4G+, sous réserve 
d’un terminal et d’une offre compatibles et uniquement dans les zones de couverture.
Détails de couverture sur www.lapostemobile.fr/reseau.
** Réseau 5G, en cours de déploiement, valable sous réserve de couverture avec offre et terminal 5G compatibles. Réseau 5G 3,5Ghz ou 
2100Mhz disponible selon les communes des agglomérations couvertes. Détails de couverture sur www.lapostemobile. fr/reseau. La 5G 
présentant des performances différentes suivant les fréquences utilisées, débit descendant maximum théorique (association des fréquences 4G 
et 5G dans les zones couvertes) de 2Gb/s en bande de fréquence 3,5Ghz et de 995Mb/s en bande de fréquence 2100Mhz.
*** Terminaux compatibles avec les réseaux indiqués dans la documentation commerciale, sous réserve d’une offre compatible et uniquement 
dans les zones de couverture.
**** Le DAS (débit d’absorption spécifique) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement 
concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/ kg pour la tête et le tronc et de 4 W/ kg pour les membres.
Offres soumises à conditions, en France métropolitaine, réservées aux professionnels (sur fourniture des justificatifs attendus par 
La Poste Mobile).
Tarifs HT au  26/07/2022 (auxquels s’ajoute la TVA en vigueur à la date de facturation).

(1) Internet mobile métropolitain (hors services payants et surtaxes) : offre valable avec mobiles compatibles, débit réduit au-delà du seuil 
indiqué dans l’offre et dans la limite d’un usage raisonnable de 3 fois ce seuil jusqu’à la prochaine date de facturation.
(2)  • Appels voix illimités en métropole et depuis la métropole vers les DOM et en plus, pour les Forfaits + Mobile PRO 80Go et Forfait SIM PRO 

80Go, appels illimités depuis la métropole vers la Zone Europe (hors Visio, prix du service des nos majorés ou surtaxes). Appels limités à 500 
destinataires/mois et 3 heures maximum par appel (au-delà, facturation à 0,31€/min pour les appels en métropole et 0,42€/min pour 
les appels depuis la métropole vers les DOM et vers la Zone Europe).

  • SMS et MMS illimités (hors SMS+, MMS+ et surtaxes) : SMS et MMS en métropole et depuis la métropole vers les DOM et en plus, pour les 
Forfaits + Mobile PRO 80Go et Forfait SIM PRO 80Go, SMS et MMS illimités depuis la métropole vers la Zone Europe. MMS non inclus dans 
le Forfait + Mobile Voix et le  Forfait SIM Voix.

(3) Appels et SMS illimités également utilisables depuis les Zones Europe et DOM/COM vers ces mêmes Zones et la France métropolitaine (hors 
Visio, prix du service des nos majorés, SMS+ et surtaxes). En cas d’usage anormal ou abusif, facturation de frais supplémentaires. Voir détails 
des frais supplémentaires dans le Guide Tarifaire PRO. 
(4) Appels, SMS et MMS illimités (hors Visio, prix du service des nos majorés, SMS+, MMS+ et surtaxes) également utilisables depuis les Zones 
Europe et DOM/COM vers ces mêmes zones et la France métropolitaine. Volume internet mensuel également utilisable depuis les Zones 
Europe et DOM/COM :
•  Pour le Forfait SIM PRO 10Go et le Forfait + Mobile PRO 10Go : volume internet mensuel également utilisable depuis les Zones Europe et DOM/

COM. Débit réduit au-delà de 10Go et dans la limite d’un usage raisonnable de 30Go.
•  Pour le Forfait SIM PRO 80Go : au-delà des 25Go, depuis les Zones Europe et DOM/COM, facturation de frais supplémentaires dans la limite 

des 240Go inclus dans le forfait (débit réduit au-delà de 80Go) et jusqu’à la prochaine date de facturation.
•  Pour le Forfait + Mobile PRO 80Go : au-delà des 40Go, depuis les Zones Europe et DOM/COM, facturation de frais supplémentaires dans la 

limite des 240Go inclus dans le forfait (débit réduit au-delà de 80Go) et jusqu’à la prochaine date de facturation.
En cas d’usage anormal ou abusif, facturation de frais supplémentaires. Voir détails des frais supplémentaires dans le Guide Tarifaire PRO. 
(5) Appels depuis la France métropolitaine vers l’international entre 2 personnes physiques (hors Visio, prix du service des nos majorés et 
surtaxes) : vers les fixes de 39 destinations et vers les mobiles de 7 destinations. Voir liste des pays dans le Guide Tarifaire PRO.
(6) Smartphone prêté au titulaire/utilisateur d’un Forfait mobile La Poste Mobile en cas de perte, vol, casse ou SAV classique du mobile, 
pendant 30 jours maximum ou jusqu’au retour du mobile pris en charge en SAV, et soumis à un dépôt de garantie de 150€ ou 250€ selon le 
type de Smartphone.
Dans la limite des stocks disponibles dans les bureaux de poste proposant le service. Possibilité de fournir, si nécessaire, une nouvelle carte SIM 
(gratuite en bureau de poste/Autre : 4,17€ HT).
(7) Pour les clients titulaires d’un Forfait PRO et ayant acheté leur mobile chez La Poste Mobile. En cas de panne durant la garantie constructeur 
de votre mobile La Poste Mobile (hors iPhones et tablettes), La Poste Mobile le remplace par un mobile à l’identique ou équivalent, neuf ou 
remis à neuf, livré à l’adresse en France métropolitaine que vous avez indiquée, dans les 24h ouvrées ou en Corse, dans les 48h ouvrées si vous 
avez fait votre demande avant 13 heures (du lundi au vendredi) auprès du Service Client. Service limité à 2 demandes pendant la durée de 
garantie constructeur de 24 mois. Des frais pourront vous être facturés : (i) si vous ne renvoyez pas votre mobile en panne dans les 7 jours 
ouvrés suivant la livraison du mobile de remplacement ou s’il est renvoyé sans ses accessoires ; (ii) si la panne affectant le mobile n’est pas 
couverte par la garantie constructeur.
Voir exclusions de garanties et frais applicables dans les Conditions Générales de Vente et le Guide Tarifaire PRO. 
(8) Option disponible avec les Forfaits + Mobile PRO 80Go et SIM PRO 80Go et avec terminal compatible 5G. Option permettant dès sa 
souscription de bénéficier, dans les zones couvertes, d’une connexion au réseau 5G(**). Option facturée à votre prochaine date de facturation 
du prorata entre la date de souscription et la date de facturation ainsi que du mois à venir. Option pouvant être résiliée à tout moment, 
toutefois tout mois commencé est facturé intégralement. Résiliation effective à votre prochaine date de facturation, ou à votre date de 
facturation du mois suivant si la demande de résiliation est effectuée moins de 3 jours avant votre date de facturation.
(9) Minimum requis de 2 lignes actives et éligibles, rattachées à un même compte de facturation (même SIRET, adresse de facturation et RIB). 
La remise est appliquée automatiquement sur la facture d’abonnement pour chaque ligne mobile, le mois suivant l’atteinte du seuil d’éligibilité. 
Perte de la (des) remise(s) : (i) en cas de résiliation, dès lors que moins de 2 lignes éligibles sont actives ; (ii) en cas de changement pour une 
offre non éligible ; (iii) en cas d’impayé sur une ou plusieurs lignes, la remise est de nouveau appliquée après régularisation des sommes dues. 
Détail du montant des remises dans le Guide Tarifaire disponible en bureau de poste et sur pro.lapostemobile.fr.
(10) Si vous disposez d'un Compte Bancaire Professionnel La Banque Postale, vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% pendant 12 mois sur 
votre ou vos Forfaits mobiles La Poste Mobile Pro. Pour bénéficier de cette remise, vous devez fournir lors de la souscription du/des forfait(s) 
votre IBAN Professionnel La Banque Postale qui servira aux règlements de vos factures mobiles. La remise s’appliquera dès la première 
facture. Perte de la remise en cas de changement d’IBAN pour un autre que La Banque Postale.
Voir détails des tarifs, des offres, des services, des Zones et des conditions dans le Guide Tarifaire PRO et les Conditions Générales des 
Offres, en bureau de poste et établissements courriers, et sur pro.lapostemobile.fr (coût d’une connexion Internet).

1€
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LES OFFRES  
BOX SFR PRO

SFR CYBERSÉCURITÉ PRO 

Une solution complète dédiée à la protection de 
vos appareils, de vos données et de votre vie 
privée. 

Une box Internet Fibre, THD ou ADSL sans 
engagement (avec téléphonie fixe et TV)  
et ses services dédiés aux professionnels.

Et d’autres services inclus… Fibre, THD ou ADSL

Offres soumises à conditions réservées aux personnes physiques ou morales justifiant d’un numéro de SIREN/SIRET souscrivant une offre SFR ADSL Power Pro ou SFR Fibre Power Pro ou SFR THD Power Pro. 
Connexion internet Pro garantie : En cas de problème technique sur votre connexion internet, mise à disposition gratuite en magasin d’une box de poche incluant 100Go d’internet utilisable en France métropolitaine pour les clients Box de SFR. L’accès internet sera 
bloqué au-delà du seuil d’échanges de données de 100Go. SFR Cybersécurité Pro : Offre soumise à conditions, réservée aux abonnés box et mobile Pro de SFR, justifiant d’un numéro de SIREN. Option gratuite et sur demande pour les abonnés box Pro de SFR et 
option à 8€/mois (remise de 7€ le premier mois pour toute nouvelle souscription du SFR Cybersécurité Pro) pour les abonnés mobile Pro de SFR. Protection de 10 équipements (smartphones, tablettes[IOS/android], PC ou Mac). Protection d’équipements multi-
opérateurs munis d’une connexion internet. Offre limitée à une par SIREN. Liste des terminaux compatibles et des fonctionnalités par terminaux compatibles disponible sous https://www.sfr.fr/options/sfr-cybersecurite.

VOTRE PACK PRO BOX 
COMPREND : 

CONNEXION INTERNET 
PRO GARANTIE 

En cas de panne internet, une solution de 
remplacement sera mise à votre disposition 
gratuitement  

VOUS PRÉSENTE
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