AVIS IMPORTANT
Iridium a annoncé une nouvelle politique concernant le report de minutes non utilisées
sur les cartes prépayées. Cette nouvelle politique entrera en vigueur le 17 décembre
2013.
Politique relative à l’expiration des minutes non utilisées des cartes prépayées :
1. À compter du 17 décembre 2013, les minutes non utilisées qui ont été reportées
depuis plus de trois ans arriveront automatiquement à échéance.
2. En ce qui concerne l’achat de bloc de 3000 ou 5000 minutes Global avec un terme
de 24 mois, l’échéance automatique sur les minutes non utilisées sera de quatre
ans.
Tous les autres termes et conditions relatifs aux cartes prépayées demeurent inchangés.

À TITRE D’INFORMATION
Tarification mensuelle :
Frais d’activation de $60
Frais d’accès au réseau, $4.00 par mois
Taxe fédérale des communications, 1.5%
Tarif de base, $55.95 par mois
Utilisation en Amérique du Nord, $1.49 la minute
Si je reporte cette utilisation pour une période de 6 mois, cela m’aura couté :
$60.95 X 6 = $365.70
Plus les minutes d’utilisation à $1.49/min en Amérique du Nord
Vous avez également le choix de prendre le tarif « Talk 5 » avec 5 minutes incluses pour
$57.95/mois ou le tarif « Talk 10 » avec 10 minutes incluses pour $61.95/mois.
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Carte Prépayée Canadienne :
L’activation et la recharge d’une Carte Prépayée de 200 minutes Canadienne, pour un
terme de 6 mois coûte $289 ($1.45/min). Un frais additionnel de $50 est requis pour la
première activation.
Vous faites donc une économie minimum de $76.70 par période de 6 mois
($153.40/année), tout en ayant en banque 200 minutes que vous pouvez utiliser au
besoin dans cette période de 6 mois, sans avoir à payer de tarif mensuel ni de frais
d’accès, ni de taxe fédérale des communications.
Carte Prépayée Global :
L’activation et la recharge d’une Carte Prépayée de 500 minutes Global, pour un
terme de 12 mois coûte $749 ($1.50/min).
En comparaison à ($60.95 X 12) $731.40 plus vos minutes d’utilisation à $1.49/min
pour une utilisation en Amérique du Nord ou $1.79/min pour une utilisation
internationale pour une tarification mensuelle.
Donc si vous utilisez votre téléphone qu’en cas d’urgence où vous utilisez très peu de
minutes, la carte au tarif mensuel devient la plus avantageuse à cause de sa flexibilité
d’activation et de désactivation pour une période précise combinée à la facturation de
l’utilisation au besoin.
Si vous êtes un gros utilisateur, le choix de la carte prépayée devient plus intéressant car
vous payez d’avance un bloc de minutes à un taux moindre ($1.45/min) sans être obligé
de payer un tarif mensuel plus les frais d’accès au réseau plus la taxe fédérale des
communications.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au 1-855-357-4448 ou
info@telecomsat.ca.
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