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25€HT *
LE TERMINAL DE PAIEMENT
POUR ENCAISSER VOS CLIENTS
SIMPLEMENT

Aucun frais mensuel
• Seulement 1,75% par transaction.
• Virements automatiques sur votre compte
bancaire.

Toute carte bancaire

• Connectez en Bluetooth le terminal SumUp Air
avec votre Smartphone Android ou iOS.

Création de votre compte en quelques minutes

• Inscription 100 % en ligne.
• Sans obligation de durée.
• Envoi immédiat du terminal.

Prix de vente du boîtier SumUp Air (auquel s’ajoute la TVA en vigueur à la date de facturation)
Offre soumise à conditions, sous réserve de disposer d’un compte SumUp, de l’application SumUp,
d’un smartphone compatible minimum avec Android 4.4 ou iOS 8.0 et Bluetooth 4.0 et versions
ultérieures, et d’une connexion internet. Produit et services de la société SumUp Payments Limited
pour lesquels la responsabilité de La Poste Mobile ne saurait être engagée. Voir mobiles compatibles,
conditions d’utilisation du boitier SumUp Air et des services sur le site https://sumup.fr
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LE
GUIDE
PRO
Au 17 janvier 2022*

TOUTES NOS
OFFRES MOBILES
DÉDIÉES AUX
PROFESSIONNELS

• Conseiller PRO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Numéro de contact : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DÉPLIANT

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

Kit mains-libres recommandé.
* Offres valables à compter du 17/01/2022 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du prochain 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.

NOS FO
O RFAITS SIM

LA POSTE MOBILE :
UN OPÉRATEUR AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS

Des forfaits sans en
ngagement,
à petits prix

10Go

Voix Illimitée
Notre priorité ? Vous proposer des solutions mobiles performantes
et à des prix 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.

80Go

(1)

(1)

débit réduit au-delà

APPELS / SMS
ILLIMITÉS(2)

APPELS / SMS / MMS
ILLIMITÉS(2)

France métropolitaine et DOM

France métropolitaine et DOM

Appels, SMS illimités
Depuis l'Europe
et les DOM/COM(3)

Appels, SMS/MMS illimités
et 10Go d’internet depuis
l'Europe et les DOM/COM(4)

Souscrivez dès maintenant

débit réduit au-delà

APPELS / SMS / MMS
ILLIMITÉS(2)
France métropolitaine, DOM
et vers la zone Europe
Appels, SMS/MMS illimités
et 15Go d’internet depuis
l'Europe et les DOM/COM(4)
APPELS VERS
L’INTERNATIONAL INCLUS(5)

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

VOS AVANT
TAGES EXCLUSIFS PRO

Au téléphone :
• Pour toute nouvelle souscription au
Du lundi au samedi de 8h à 20h.

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

Des produits et des services adaptés à votre activité

Sm
martp
tphone
d prêt(6)
de

8€99

Serviic
Ser
ce Cl
Clie
ie
ent
n
dédi
dé
d é PR
PRO
O

Cart
Ca
r e SIIM
de
e secou
urs
r

12€99

HT

/MOIS

HT

/MOIS

Esp
Es
pace
c Client
PRO
PR

18€99

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

HT

/MOIS

**

POUR 4€ HT
DE PLUS PAR MOIS(7)
Sans engagement

La puissance du réseau

pour les pros

REMISE(8) MULTI-LIGNES (à partir du 2ème abonnement)
-1€ HT/mois

• 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

SANS ENGAGEMENT

Souce : SFR.

Remise(9) La Banque Postale

-10%
2

Kit mains-libres recommandé.

W

Pendant 1 an
Cumulable avec les autres promotions et remises.

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) : voir mentions page 7
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NOS FORFA
AITS + MOBILE

Mobile
Mobi
less co
cons
nsei
eillllés
és ave
vec
c
L E F OR
ORFA
FAIT
I + MOB
OBII LE
VOIX
VO
IX I LLIM
M ITÉE
ÉES

Mobiles conseillés av
ve c
ve
LE FORFAIT + M OB
OBIL
ILE
10
0 GO

Mobiles conseillés ave
ec
LE FORFAIT + M OB
OBIL
IL
LE
80
0 GO

NOKIA 105 2019

SAMSUNG GALAXY A12

SAMSUNG GALAXY A52S

Des forfaits pour s’équip
per d’un nouv
veau
mobile à prix avantageux
x

10Go

80Go

(1)

Voix Illimitée

(1)

débit réduit au-delà

APPELS / SMS / MMS
ILLIMITÉS(2)

France métropolitaine et DOM

France métropolitaine et DOM

Appels, SMS/MMS illimités
et 10Go d’internet depuis
l'Europe et les DOM/COM(4)

France métropolitaine, DOM
et vers la zone Europe
Appels, SMS/MMS illimités
et 40Go d’internet depuis
l'Europe et les DOM/COM(4)

VOS AVA
ANTAGES EXCLUSIFS PRO

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

(***)
DAS Tête : 0,419 W/kg
DAS tronc : 1,513 W/kg
DAS Membres : 2,540 W/kg

(****)
DAS Tête : 0,878 W/kg
DAS Tronc : 0,842 W/kg
DAS Membres : 2,940 W/kg

Écran compact 1,7"
Jusqu'à 15h de communication
Mémoire interne 4Mo

Écran large 6,5"
Capteurs photos 4
(48 MP en capteur principal)
Mémoire interne 64Go

Écran large 6,5"
Capteurs photos 4
(64 MP en capteur principal)
Mémoire interne 128Go

24H
W

Alcatel 3025D

11€99

Smartp
pho
hone
de prêt(6))

HT

/MOIS

Cart
Ca
r e SIM
de sec
cou
ours

18€99

***

APPELS / SMS / MMS
ILLIMITÉS(2)

APPELS VERS
L’INTERNATIONAL INCLUS(5)

SAV Express
24h(10)

***

débit réduit au-delà

APPELS / SMS
ILLIMITÉS(2)

Appels, SMS illimités
Depuis l'Europe
et les DOM/COM(3)

***

Service Cl
Clie
ient
n
dédié PRO

HT

/MOIS

Espace Client
PRO

38€99

W

W

OPPO A74

***

IPHONE 13
***

***

HT

/MOIS

**

POUR 4€ HT
DE PLUS PAR MOIS(7)
Sans engagement

REMISE(8) MULTI-LIGNES (à partir du 2ème abonnement)
-1€ HT/mois

-2€ HT/mois

ENGAGEMENT 24 MOIS
Remise(9) La Banque Postale

-10%
4

Kit mains-libres recommandé.

W

Pendant 1 an

(****)
DAS Tête : 0,423 W/Kg
DAS Tronc : NC
Das Membres : NC

Écran 2.8"
Appareil photo 2 Mpx
Mémoire interne 256Mo

(****)
DAS Tête : 0,720 W/kg
DAS Tronc : 0,930 W/kg
DAS Membres : 2,520 W/kg

Écran 6,5”
Capteurs photos 4
(48 MP en capteur principal)
Mémoire interne 128Go

(****)
DAS Tête : 0,980 W/kg
DAS Tronc : 0,990 W/kg
DAS Membres : 2,990 W/kg

Écran Infinity 6,1’’ Full HD+
Capteurs photos 2
(12 MP en capteur principal)
Mémoire interne 128Go

Cumulable avec les autres promotions et remises.

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

(***)(****): voir mentions page 7
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* 4G/4G+ : Débit maximum théorique de connexion en réception jusqu’à 115Mbits/s pour la 4G et jusqu’à
300Mbits/s pour la 4G+, sous réserve d’un équipement et d’une offre compatibles et uniquement dans les zones
de couverture. Détails de couverture sur pro.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.

DES SERVICES ADAPTÉS
POUR VOUS SIMPLIFIER
VOTRE VIE D'ENTREPRENEUR

UNE QUESTION ?
NOTRE SERVICE
CLIENT VOUS
RÉPOND
Par téléphone
(6j/7 de 8h à 20h)
• Au 905

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 immédiatement, un Smartphone pendant 30 jours dans plus de
1 000 bureaux de poste.

SAV EXPRESS 24H
Lorsque votre mobile* est en panne et sous garantie, nous
W
vous proposons en remplacement un mobile identique ou
équivalent livré gratuitement à l’adresse de votre choix
dans les 24h ouvrées.
(10)

24H

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.
* Hors iPhone et tablettes
(6)(10) : voir mentions page 7
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(temps d’attente gratuit puis prix d’un appel
métropolitain) depuis votre mobile.

• Au 0 970 820 822
(prix d’une communication locale en France
métropolitaine) depuis un téléphone fixe.

Offres soumises à conditions, en France métropolitaine, réservées aux professionnels (sur fourniture
des justificatifs attendus par La Poste Mobile).
Tarifs HT au 17/01/2022 (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 15Go, 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.

Espace CLIENT PRO
Accessible 7j/7, votre espace web PRO
(espaceclientpro.lapostemobile.fr) vous permet
de gérer toutes vos lignes mobiles en toute
autonomie.

(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) 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.
(8) 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.
(9) 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.
(10) Pour les clients titulaires d’un Forfait + Mobile PRO, 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.
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).
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