TARIFS appliqués à compter du 1er janvier 2017
Offre TV
Le réseau câblé de Enes vous permet de
bénéficier d’une offre TV tout numérique de
qualité visuelle et sonore optimale.
Profitez des options thématiques : 16 packs
vous sont proposés et sont accessibles via un
décodeur et une carte numérique.

Offre Internet
A partir de

7,71 €

par mois T.T.C.
(selon offres).

TARIFS DES OFFRES TÉLÉVISION :
PROGRAMME COMPLET (89 CHAÎNES) : 19,27 € / mois
46 chaînes francophones, 29 chaînes allemandes, 14 chaînes
étrangères.
Liste des chaînes téléchargeable à cette adresse :
https://www.enes.fr/view_document.php?id=19

PROGRAMME RÉDUIT (48 CHAÎNES) : 7,71 € / mois
Liste des chaînes téléchargeable à cette adresse :
31 chaînes françaises, 17 chaînes allemandes.
https://www.enes.fr/view_document.php?id=20

Grâce au réseau câblé de ENES, le débit Internet à la prise est dédié exclusivement à votre
connexion Internet illimitée. En choisissant
une offre couplée proposée par ENES, vous
pouvez ainsi regarder la Télévision en tout numérique, naviguer sur le web et téléphoner en
même temps avec un débit toujours identique
et une performance maximale !

21,96 €

par mois T.T.C.
(selon offres).

16,06 €
par mois T.T.C.

- Débit descendant maximum alloué : 2 Mb/s*,
- Débit remontant maximum alloué : 0,25 Mb/s*.

CYBERSONIC : 31,00 € / mois

n Appels gratuits vers la messagerie 123

- Débit descendant maximum alloué : 10 Mb/s*,
- Débit remontant maximum alloué : 1 Mb/s*.

n Appels gratuits vers les numéros d’urgence :
15, 17, 18, 112, 114, 115, 119, 191, 196, 197, 116000 et 116117

CYBERSPRINT : 39,13 € / mois

n Prix des appels vers les mobiles :
Prix/min : 0,19€ - Mise en relation / appel : 0,19€
Prix des appels à l’international (après mise en relation de
0,10€ / par appel).

CYBERSURF : 21,96 € / mois

FACTURATION
TRIMESTRIELLE.

- Débit descendant maximum alloué : 100 Mb/s*,
- Débit remontant maximum alloué : 4 Mb/s*.
n Caution pour le modem : 68 €
(prélevés sur votre 1ère facture).

n Détails des packs téléchargeables à cette adresse :
https://www.enes.fr/view_document.php?id=21

n Frais d’accès au réseau câblé : 79,24 €
(prélevés sur votre 1ère facture).
Gratuits si déjà client du service TV.
n Frais de pose d’une prise TV/Internet : 30,10 €
(prélevés sur votre 1ère facture).
Gratuit si uniquement prise Internet.
*Débits non garantis en mode de transmission WIFI ou CPL.

Besoin d’un renseignement ?
ENES SCHOENECK - Rue Clemenceau - & : 03 87 84 26 10

Vous bénéficiez de nombreux services
paramétrables depuis votre téléphone.
Vous pouvez également conserver votre
numéro de téléphone actuel.

n Prix des appels vers les téléphones fixes :
Appels illimités vers les téléphones fixe en France métropolitaine et vers 60 destinations à l’étranger dont : Allemagne,
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Corée du Sud,
Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Irlande,
Israël, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Singapour, Suède, Suisse, Taïwan...

n Frais d’accès au réseau câblé : 79,24 €
(prélevés sur votre 1ère facture)

FACTURATION TRIMESTRIELLE.

A partir de

Offre Téléphonie

n Frais de mise en service : 20,06 €
(prélevés sur votre 1ère facture).
n Frais de portabilité : 25,08 €
(prélevés sur votre 1ère facture).
Tarifs détaillés téléchargeables à cette adresse :
https://www.enes.fr/view_document.php?id=45
FACTURATION TRIMESTRIELLE.

www.enes.fr
Nos tarifs s’entendent T.T.C., sous réserve d’éligibilité, hors offres promotionnelles.

Courriel : contact@enes.fr

