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Tous nos prix sont exprimés en EURO TVA en vigueur comprise (1)
Abonnement mensuel

WIFI POWER

(2) (3) (4) (5)

Avec engagement de 12 mois
Frais d’ouverture de ligne

6,99 €
49 €

(6)

Accès à l’application Plume

(8)

Accès à la fontionnalité Plume Adaptive WiFi
Grâce à une technologie cloud optimisée par l'IA, la solution offre une connectivité complète et ininterrompue, fonctionnant de manière
transparente. Notre technologie apprend de vos modèles, créant les meilleures conditions pour le réseau dont vous avez besoin chaque
jour.

Accès à la fontionnalité Plume AI Security
Une AI Security avancée pour garantir que l'ensemble de votre réseau domestique et tous les appareils connectés sont protégés contre
les pirates et les cyberattaques en temps réel.

Accès à la fontionnalité Plume HomePass
Plume HomePass est la première et la seule technologie Wi-Fi domestique à optimisation automatique qui supprime complètement les
perturbations et permet une personnalisation complète, à portée de main avec des profil s d'utilisateurs individuels, un accès invité et des
contrôles parentaux gérés en un seul endroit. Définir des limites pour l'accès au niveau de l'appareil et au niveau Internet n'a jamais été
aussi simple.

Accès à la fontionnalité Plume Motion
Plume Motion utilise les SuperPods ainsi que les appareils connectés au réseau WiFi pour détecter les mouvements, Motion permet
également de vous informer quand des membres de la famille ou des invités arrivent ou partent. Motion va détecter les perturb ations du
signal WiFi entre les SuperPods et les appareils connectés au réseau disposant de cette capacité de détection (caméra connectée,
détecteurs, smartphone…)

Equipements SuperPods

(7)

2,4 GHz 2x2 MIMO 802.11 b/g/n Wi-Fi / 5GHz 2x2 MIMO 802.11 ac Wi-Fi / 5GHz 4x4 MU-MIMO 802.11 ac Wi-Fi / Gigabit WiFi (400 + 867
2 équipements Super Pods
+ 1734 Mbps) / Bluetooth® Smart Ready / Single SSID / Accès invité grâce à Plume HomePass® / Deux prises 100/1000 GbE opérant
offerts
comme WAN ou LAN / Gateway avec NAT et firewall ou Bridge operation

Equipement SuperPod supplémentaire

84,99 € (prix à l’unité)

Frais Administratifs

En € TTC

Réception de facture par e-mail
Frais administratifs pour retard de paiement

Gratuite
25 €

(9)

(1)

Le taux de TVA applicable au jour de la dernière mise à jour du Plan tarifaire est de 17%.

(2)

Le tarif applicable pour le mois de la souscription est calculé au prorata du nombre de jours restant à courir entre le jour de la souscription et le dernier jour du mois concerné. Le traitement de la
résiliation se fera conformément aux délais spécifiés dans les Conditions Générales de Vente et le dernier jour du mois concerné.
L’offre n’inclut aucune communication.

(3)

Conditions d’éligibilité du produit WIFI POWER : Offre uniquement valable au Luxembourg pour tout client Internet POST Telecom ayant souscrit un des services suivants : BAMBOO, Business
Duo ou Trio, 4G Box.

(4)

Période d’essai : Le client peut tester l’offre WIFI POWER pendant 15 jours calendrier sans engagement à compter de sa souscription. En cas d’insatisfaction, le Client pourra résilier sans frais son
contrat à l’issue de la phase de test et être remboursé des frais d’abonnement payés et des équipements achetés dans la limit e d’un SuperPod supplémentaire. Le remboursement sera effectué sous
réserve de ramener le matériel dans sa boite à l’issue de la phase de test et à condition que celui-ci ne soit pas endommagé. Une seule période d’essai est autorisée par client.

(5)

Conditions liées à la durée minimale d’engagement : En souscrivant le Service WIFI POWER, le Client s’engage pour une durée minimale de 12 mois à compter de la souscription du Service,
indépendemment de la durée d’engagement du Service BAMBOO, Business Duo ou Trio ou 4G Box auquel il s’adosse. En cas de résiliation anticipée du Service WIFI POWER au-delà de la période
d’essai et dans les 12 mois d’engagement minimal, le Client est redevable d’une indemnité correspondant aux mensualités d'abonnement du Service WIFI POWER pour la durée restant à courir
jusqu’à l'expiration de la durée minimale d’engagement du Contrat, quelqu’en soit la cause.
La résiliation du service BAMBOO, Business Duo ou Trio ou 4G Box auquel est adossé le service WIFI POWER entraine la résiliation automatique du service WIFI POWER avec effet à la même date que
celle retenue pour le service BAMBOO, Business Duo ou Trio ou 4G Box.

(6)

Les frais d’ouverture de ligne s’entendent en Do It Yourself, c’est-à-dire avec une installation faite par le client, sans intervention d’un technicien POST Telecom. Sur demande, Une intervention
technique peut être demandée par le client. Elle sera facturée selon les prestations réalisées. Une estimation de celles -ci est présentée par le technicien avant toute intervention.

(7)

Le matériel est la propriété du client dès la période d’essai passée. Le client pourra acheter des Super Pods supplémentaires au prix en vigueur.

(8)

Conditions d’accès à l’application Plume
La souscription au service WIFI POWER inclut l’accès à l’application éditée par la société PLUME. L’accès aux services dédiés Plume s’effectue sous réserve de l’acceptation des conditions d’utilisation
du service Plume. En accédant à l’application, le client validera les conditions d’utilisation Plume.
La résiliation du service WIFI POWER entraine l’annulation du compte Plume du Client. En conséquence, le Client ne pourra plus accéder au contenu de l’application Plume.

(9)

Les frais administratifs pour retard de paiement s’appliquent lorsque POST effectue un blocage total du service, soit après deux notifications et un blocage partiel du service. Les frais s’appliquent une
fois par compte client et par action de blocage total. Un compte client correspond à une facture et peut regroupe r plusieurs abonnements.
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