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 Téléphone portable

Aujourd'hui, les téléphones mobiles sont devenus une partie 
intégrante de la vie de nombreuses personnes. Quitter la maison sans 
votre téléphone s’apparente à la quitter sans vos chaussures. De toute 
évidence, le téléphone mobile est une des inventions phénoménales 
de cette période. Les téléphones mobiles ont complètement changé la 
façon dont les gens interagissent sur le plan social, émotionnel et 
économique. Cependant, il est essentiel qu’un utilisateur d’un 
téléphone mobile ait toutes les connaissances nécessaires concernant 
les plans de service que donne le fournisseur de services.

1. Plans de services

Il est toujours important que les consommateurs comprennent le plan 
de service du fournisseur avant de s’engager dans une entente 
conclue avec ce fournisseur de services. Les dispositions des services 
de télécommunication peuvent être organisées par un plan de service 
ou un contrat soit o�iciellement soit o�icieusement.

Pour les  marchés formels, il peut y avoir une négociation entre un 
abonné et le fournisseur de service pour chaque option à prendre ou à 
laisser.  En revanche, pour les marchés informels, un ensemble de 
termes et de conditions sont définies par le fournisseur de service et si 
accepté par l’abonné, l’abonnement peut être e�ectué.  Pour les 
contrats formels, l’abonné doit, à tout moment, lire et comprendre les 
termes et les conditions avant de signer le cahier des charges car il  est 
toujours plus sûr de savoir ce que l'on accepte. Avoir omis de se 
conformer au contrat peut encourir des sanctions, par exemple la 
déconnexion d’un service en raison de factures impayées. Si les 
conditions ne sont pas claires poser des questions au prestataire de 
services.

2. Plan prépayé

Selon un rapport statistique, 97 % des utilisateurs de téléphones 
mobiles pour Digicel et TVL sont des clients prépayés. (RTR, mise à jour 
du marché statistique. 2015)
Le prépayé, également connu sous le nom Pay As You Go (PAYG) est 
lorsque vous devez acheter une recharge (payante) avant de pouvoir 
utiliser les services (aller). Il y a des points importants à considérer en 
tant qu’utilisateur prépayé.
 Bonne valeur – il n’y a pas de charges minimales mensuelles
 Pas de factures – vous ne payez que ce que vous utilisez
 Pas de contrat – vous pouvez arrêter quand vous le voulez
 Aucune vérification de crédit - attrayant si vos antécédents  
 de crédit ne sont pas les meilleurs
 Si un périphérique est inclus, il peut être verrouillé sur le  
 réseau du fournisseur de services. Un changement de cartes  
 SIM du fournisseur peut rendre le téléphone inutilisable.

Il faut également noter que même si les clients prépayés peuvent 
recharger à tout moment pour accéder aux services, il y a toujours un 
laps de temps minimal au crédit dont l’utilisateur doit tenir compte.  Si 
vous n’avez pas rechargé pendant une période de 30 jours, la carte SIM 
sera suspendue ou désactivée. Après 90 jours, si le client ne contacte 
pas le fournisseur de services pour réactiver la carte SIM, le numéro de 
carte SIM sera recyclé. Il sera retourné aux numéros prêts pour un 
prochain client.

Environ 3 % de la population totale utilisant des téléphones mobiles 
sont des clients postpayés. Ces clients sont plus fréquents en zone 
urbaine. Pour devenir un client post-payé, on doit tout d’abord 
s’inscrire à un plan post-payé fourni par le fournisseur de service. 
Habituellement, un contrat est maintenu pendant une durée 
déterminée de 12 à 24 mois. Des éléments importants inclut dans un 
contrat post-payé et qu’un client doit comprendre sont :
 Si vous souhaitez rompre le contrat pendant la période, il y a  
 des frais à payer. Les frais de rupture dépendent du contrat  
 conclu et du téléphone (le cas échéant).
 Il y a un coût mensuel fixe minimum. Le paiement est exigé  
 chaque mois. Le défaut de paiement entraînera une   
 suspension du service et des mesures seront prises pour  
 recouvrer la dette.
 La redevance mensuelle est un ensemble de services (appels,  
 SMS et données).
 Des frais standards s’appliquent aux services utilisés qui sont  
 hors forfait. Par exemple, si le forfait comprend 100 SMS,  
 l’abonné est facturé pour chaque SMS au-dessus et au-delà  
 de la limite  des 100 SMS.
 Le plan peut inclure ou non un téléphone. Si un périphérique  
 est inclus, il peut être verrouillé sur le réseau du fournisseur  
 de services. Un changement de cartes SIM du fournisseur  
 peut rendre le téléphone inutilisable.

3.  Plan postpayés

Source: Page web de Digicel et de TVL 

Plans pour les téléphones portables



Partout où que vous allez, vous verrez des gens arborant les derniers 
modèles de téléphone portable à usages multiples. Les téléphones 
mobiles ont complètement changé la façon dont les gens 
interagissent. Vous pouvez appeler, envoyer des SMS, lire des 
courriels, jouer à des jeux ainsi que lire et éditer des documents. Les 
téléphones à usages multiples (téléphones intelligents) sont censés 
être pratique. Cependant ils ne garantissent pas la satisfaction 
complète de ses fonctions à l’utilisateur.

 Le crédit prépayé peut être épuisé très rapidement,    
 particulièrement si vous utilisez des données.

 N’oubliez pas de désactiver les données mobiles quand vous  
 n’êtes pas en service.

 Les batteries peuvent s’épuiser très vite plus vous utilisez les  
 applications donc envisager les exigences de rechargement. 

Prépayé
 Fonctionne de la même façon que les services téléphoniques  
 prépayés.
 Acheter un ensemble de données et utiliser le en   
 conséquence.
 Généralement, le principe “utiliser ou perdre” s’applique.
 Les fournisseurs ajoutent maintenant un contenu « gratuit »  
 sur des achats groupés pour stimuler l’utilisation des   
 données.
 Son utilisation peut être contrôlée à l’aide de codes courts du  
 fournisseur de service par exemple * 130# envoyer (Digicel) *  
 183#  envoyer pour les utilisateurs de TVL.
 Les fournisseurs peuvent envoyer des avertissements à  
 intervalles (c.-à-d. 70 %, 80 % et 90 % du forfait utilisé)

Post-payé
 Les plans changent d’un ajout optionnel à un  forfait de  
 données mensuel inclus.
 L’utilisation de données excédentaires sur l’ensemble des  
 données inclus occasionnera des frais supplémentaires.
 Les fournisseurs ajoutent maintenant un contenu « gratuit »  
 sur des achats groupés pour stimuler l’utilisation des   
 données.
 Son utilisation peut être contrôlée à l’aide de codes courts du  
 fournisseur de service.
 Les fournisseurs peuvent envoyer des avertissements à  
 intervalles (c.-à-d. 70 %, 80 % et 90 % du forfait utilisé).

4. Plans Internet pour des utilisateurs de portable

N’oubliez pas, alors que vous pouvez économiser de l’argent en 
achetant un appareil bon marché Smartphone, vous devrez toujours 
payer pour l’utiliser. Pensez à comment vous utiliserez votre 
Smartphone et assurez-vous que vous vous souvenez que vous devez 
payer beaucoup d’argent pour l’allocation de données, pour que vous 
puissiez tirer pleinement parti de ses capacités de navigateur web et 
d’application.

Vous pouvez toujours bloquer des données depuis votre téléphone 
mobile. Minimiser les frais qui peuvent s’accumuler – les opérateurs 
mobiles vous permettent de bloquer l’appel de numéros surtaxés ou 
de bloquer l’utilisation des données. Donc si vous n’appelez pas de 
numéros surtaxés ou n’utiliser pas de données mobiles, demander à 
votre opérateur de téléphonie mobile de les bloquer.

6. Couts d’opération

Les moyens o�erts par les services des fournisseurs sont souvent 
di�iciles à interpréter donc un utilisateur devrait comprendre 
entièrement les services qu’il achète afin qu’il n’y ait aucune 
di�érences inattendues dans le forfait qu’il reçoit. Assurez-vous que 
vous comprenez pleinement ces termes comme « illimité », « libre », « 
bonus », « trop » ou « PAYG » dans le contexte pour lequel toute 
publicité utilisant une quelconque de ces conditions a été e�ectuée. 
Demander des éclaircissements si vous n’êtes pas sûr, mais ne jamais 
faire d’hypothèses. Il est toujours bon de vérifier les termes et les 
conditions ou les petits caractères avant d’accepter d’acheter quoi 
que ce soit.
 Petits caractères – sont des conditions sur un produit ou un 
service qui sont écrites en plus petit, au bas des publicités ou 
habituellement sous la forme d’informations supplémentaires. Les 
entreprises utilisent souvent des petits caractères comme un moyen 
légal pour masquer toutes les conditions d’un service qui pourrait 
rendre leur annonce moins attrayante.    Vérifiez toujours les petits 
caractères car ils vous donneront la meilleure compréhension de ce 
que vous obtenez.
 Gratuit – Gratuit ne signifie habituellement pas qu'un 
produit ou un service est o�ert gratuitement, il y a habituellement un 
« piège » - certaines conditions ou limites existent pour le client qui 
reçoit en fait un produit gratuit ou un service. Voici quelques moyens 
communs prêtant à confusion: [1] « Internet libre » annoncé, mais ce 
sera en fait limité seulement à certaines heures de la journée (entre 00 
h 00 et 05:59) ou « gratuit » jusqu'à une limite de téléchargements (par 
exemple 200 MB internet gratuits tous les mois). [2] Il est également 
utilisé pour les appels et les SMS, (par exemple les appels mais 
seulement entre 19:00 et 07:00) ou seulement pour les  appels vers les 
numéros du même réseau que vous.  [3]  « Smartphone gratuit » est 
commun aux plans postpayés. Le client obtient un Smartphone gratuit 
mais seulement lorsqu’il signe un contrat à long terme, où il doit payer 
un montant fixe chaque mois. Parce que le client doit payer le plan 
tous les mois, il finit par payer pour le téléphone pendant la période du 
contrat. [4] « Facebook gratuit » signifie généralement qu’accéder au 
site mobile de Facebook est gratuit mais le transfert de photos, 
regarder des vidéos ou cliquer sur les liens ou les jeux va épuiser votre 
allocation de données et vous coûter de l’argent.
 Illimité –généralement utilisé dans les forfaits internet et 
signifie que le plan n’a pas de limites de chargement ou de 
téléchargement, donc un client peut utiliser l’internet autant qu’il le  
souhaite. Cela peut parfois être utilisé pour les appels ou SMS mais, 
comme le mot « Libre » ci-dessus, est en fait restreint à un nombre 
illimité d’utilisation pendant une période de temps.
 Excès –est le taux ou le coût de toutes les données 
supplémentaires, des appels ou des SMS que vous pouvez utiliser 
au-dessus de la limite du plan de votre forfait. Par exemple, si vous 
utilisez un forfait avec une limite de téléchargement mensuelle de 20 
Go, l’excédent est le prix à payer pour n’importe quelle navigation que 
vous utilisez pour votre allocation de 20 Go. ATTENTION, ces frais 
peuvent souvent être beaucoup plus chers que vos prix habituels par 
Mo d’internet utilisé. Le taux « PAYG » permet également à l’instar des 
« Excès » d’indiquer le taux unitaire de SMS, d’appels ou de MB des 
données utilisées de votre forfait.

 Parlez à votre fournisseur de services de votre problème.
 Si vous n’êtes pas satisfait, approchez l’un des champions  
 communautaire de la consommation de votre secteur, et si  
 tout échoue.

 Déposez une plainte auprès du RTR

7. Comprendre les termes Gratuit et illimité.

8.  Que faire si rien ne va!

5. Caractéristiques des téléphones portables


