
 
 

BROCHURE TARIFAIRE FORFAITS BOX 4G ET FORFAITS CAMERAS 4G SOLAIRES 

Tarifs en vigueur à compter du 1er octobre 2020 

 

FORFAIT BOX 4G 10GO - FICHE D’INFORMATION STANDARDISÉE AU 01/10/2020 

Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine. 

PRIX MENSUEL DE L’OFFRE 24,99€HT 

DUREE MINIMALE D’ENGAGEMENT Sans engagement 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

En France métropolitaine :  

Internet 10Go en 2G/3G/4G/4G+ 

Bloqué au-delà et 5€ par Go supplémentaire sur demande 

CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERNET 

MOBILE 

Navigation sur tous les sites.  

En 4G+ : Débit maximum théorique en réception jusqu’à 260 Mbit/s ou 325 Mbit/s dans les zones couvertes respectivement 

par l’agrégation de deux ou trois bandes de fréquence 4G (50 Mbit/s en émission). En 4G : Débit maximum théorique en 

réception jusqu’à 150 Mbit/s (50 Mbit/s en émission). Selon les zones couvertes en 4G/4G+ et avec mobile compatible.  

Le débit effectif varie notamment en fonction du nombre d’utilisateurs simultanés connectés au réseau, du lieu d’utilisation 

et de l’équipement utilisé. Le service peut être affecté du fait d’obstacles (immeubles hauts, épaisseur des murs, reliefs .. .). 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES/ÉQUIPEMENTS 

Service accessible par opérateurs, 

• Orange : 2G/3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 1800 MHz, 2100 MHz et 800 MHz en 4G, 900 MHz et 2100 

MHz en 3G et 900 MHz en 2G. 

• SFR : 2G/3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 1800 MHz et 800 MHz en 4G, 900 MHz et 2100 MHz en 3G et 

900 MHz en 2G. 

• Free Mobile : 3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 2600 MHz, 1800 MHz et 700 MHz en 4G et 900 MHz et 

2100 MHz en 3G. 

Sous réserve de couverture et de disposer d’un mobile compatible. Réseau 4G/4G+ en cours de déploiement. 

 

SERVICE ABONNÉS 
Assistance téléphonique depuis une ligne fixe ou mobile, ou par mail à contact@riottech.fr sur l’abonnement et sur 

l’équipement vendu par RIOT TECH ou ses partenaires. 

 

FORFAIT BOX 4G 20GO - FICHE D’INFORMATION STANDARDISÉE AU 01/10/2020 

Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine. 

PRIX MENSUEL DE L’OFFRE 39 ,99€HT 

DUREE MINIMALE D’ENGAGEMENT Sans engagement 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

En France métropolitaine :  

Internet 20Go en 2G/3G/4G/4G+ 

Bloqué au-delà et 5€ par Go supplémentaire sur demande 

CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERNET 

MOBILE 

Navigation sur tous les sites.  

En 4G+ : Débit maximum théorique en réception jusqu’à 260 Mbit/s ou 325 Mbit/s dans les zones couvertes respectivement 

par l’agrégation de deux ou trois bandes de fréquence 4G (50 Mbit/s en émission). En 4G : Débit maximum théorique en 

réception jusqu’à 150 Mbit/s (50 Mbit/s en émission). Selon les zones couvertes en 4G/4G+ et avec mobile compatible.  

Le débit effectif varie notamment en fonction du nombre d’utilisateurs simultanés connectés au réseau, du lieu d’utilisation 

et de l’équipement utilisé. Le service peut être affecté du fait d’obstacles (immeubles hauts, épaisseur des murs, reliefs .. .). 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES/ÉQUIPEMENTS 

Service accessible par opérateurs, 

• Orange : 2G/3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 1800 MHz, 2100 MHz et 800 MHz en 4G, 900 MHz et 2100 

MHz en 3G et 900 MHz en 2G. 

• SFR : 2G/3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 1800 MHz et 800 MHz en 4G, 900 MHz et 2100 MHz en 3G et 

900 MHz en 2G. 

• Free Mobile : 3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 2600 MHz, 1800 MHz et 700 MHz en 4G et 900 MHz et 

2100 MHz en 3G. 

Sous réserve de couverture et de disposer d’un mobile compatible. Réseau 4G/4G+ en cours de déploiement. 

 

SERVICE ABONNÉS 
Assistance téléphonique depuis une ligne fixe ou mobile, ou par mail à contact@riottech.fr sur l’abonnement et sur 

l’équipement vendu par RIOT TECH ou ses partenaires. 
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FORFAIT BOX 4G 50GO - FICHE D’INFORMATION STANDARDISÉE AU 01/10/2020 

Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine. 

PRIX MENSUEL DE L’OFFRE 59 ,99€HT 

DUREE MINIMALE D’ENGAGEMENT Sans engagement 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

En France métropolitaine :  

Internet 50Go en 2G/3G/4G/4G+ 

Bloqué au-delà et 4€ par Go supplémentaire sur demande 

CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERNET 

MOBILE 

Navigation sur tous les sites.  

En 4G+ : Débit maximum théorique en réception jusqu’à 260 Mbit/s ou 325 Mbit/s dans les zones couvertes respectivement 

par l’agrégation de deux ou trois bandes de fréquence 4G (50 Mbit/s en émission). En 4G : Débit maximum théorique en 

réception jusqu’à 150 Mbit/s (50 Mbit/s en émission). Selon les zones couvertes en 4G/4G+ et avec mobile compatible.  

Le débit effectif varie notamment en fonction du nombre d’utilisateurs simultanés connectés au réseau, du lieu d’utilisation 

et de l’équipement utilisé. Le service peut être affecté du fait d’obstacles (immeubles hauts, épaisseur des murs, reliefs .. .). 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES/ÉQUIPEMENTS 

Service accessible par opérateurs, 

• Orange : 2G/3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 1800 MHz, 2100 MHz et 800 MHz en 4G, 900 MHz et 2100 

MHz en 3G et 900 MHz en 2G. 

• SFR : 2G/3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 1800 MHz et 800 MHz en 4G, 900 MHz et 2100 MHz en 3G et 

900 MHz en 2G. 

• Free Mobile : 3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 2600 MHz, 1800 MHz et 700 MHz en 4G et 900 MHz et 

2100 MHz en 3G. 

Sous réserve de couverture et de disposer d’un mobile compatible. Réseau 4G/4G+ en cours de déploiement. 

 

SERVICE ABONNÉS 
Assistance téléphonique depuis une ligne fixe ou mobile, ou par mail à contact@riottech.fr sur l’abonnement et sur 

l’équipement vendu par RIOT TECH ou ses partenaires. 

 

  

mailto:contact@riottech.fr


 
FORFAIT CAMERA AUTONOME 20H - FICHE D’INFORMATION STANDARDISÉE AU 

01/10/2020 

Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine. 

PRIX MENSUEL DE L’OFFRE 19 ,00€HT 

DUREE MINIMALE D’ENGAGEMENT Sans engagement 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

En France métropolitaine :  

Internet 5Go en 2G/3G/4G/4G+, soit ~20H de visionnage en SD 

Bloqué au-delà. 

CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERNET 

MOBILE 

Accès à la caméra pour les usages de celle-ci vers des serveurs dédiés.  

Le débit effectif varie notamment en fonction du nombre d’utilisateurs simultanés connectés au réseau, du lieu d’utilisation 

et de l’équipement utilisé. Le service peut être affecté du fait d’obstacles (immeubles hauts, épaisseur des murs, reliefs ...). 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES/ÉQUIPEMENTS 

Service accessible par opérateurs, 

• Orange : 2G/3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 1800 MHz, 2100 MHz et 800 MHz en 4G, 900 MHz et 2100 

MHz en 3G et 900 MHz en 2G. 

• SFR : 2G/3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 1800 MHz et 800 MHz en 4G, 900 MHz et 2100 MHz en 3G et 

900 MHz en 2G. 

• Free Mobile : 3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 2600 MHz, 1800 MHz et 700 MHz en 4G et 900 MHz et 

2100 MHz en 3G. 

Sous réserve de couverture. Réseau 4G/4G+ en cours de déploiement. 

 

SERVICE ABONNÉS 
Assistance téléphonique depuis une ligne fixe ou mobile, ou par mail à contact@riottech.fr sur l’abonnement et sur 

l’équipement vendu par RIOT TECH ou ses partenaires. 

 

FORFAIT CAMERA AUTONOME 45H - FICHE D’INFORMATION STANDARDISÉE AU 

01/10/2020 

Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine. 

PRIX MENSUEL DE L’OFFRE 36 ,00€HT 

DUREE MINIMALE D’ENGAGEMENT Sans engagement 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

En France métropolitaine :  

Internet 10Go en 2G/3G/4G/4G+, soit ~20H de visionnage en SD 

Bloqué au-delà. 

CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERNET 

MOBILE 

Accès à la caméra pour les usages de celle-ci vers des serveurs dédiés.  

Le débit effectif varie notamment en fonction du nombre d’utilisateurs simultanés connectés au réseau, du lieu d’utilisation 

et de l’équipement utilisé. Le service peut être affecté du fait d’obstacles (immeubles hauts, épaisseur des murs, reliefs .. .). 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES/ÉQUIPEMENTS 

Service accessible par opérateurs, 

• Orange : 2G/3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 1800 MHz, 2100 MHz et 800 MHz en 4G, 900 MHz et 2100 

MHz en 3G et 900 MHz en 2G. 

• SFR : 2G/3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 1800 MHz et 800 MHz en 4G, 900 MHz et 2100 MHz en 3G et 

900 MHz en 2G. 

• Free Mobile : 3G/4G/4G+ dans les bandes de fréquence 2600 MHz, 1800 MHz et 700 MHz en 4G et 900 MHz et 

2100 MHz en 3G. 

Sous réserve de couverture. Réseau 4G/4G+ en cours de déploiement. 

 

SERVICE ABONNÉS 
Assistance téléphonique depuis une ligne fixe ou mobile, ou par mail à contact@riottech.fr sur l’abonnement et sur 

l’équipement vendu par RIOT TECH ou ses partenaires. 

 

Pénalités de retard en cas de défaut de paiement : 

Application d’une pénalité égale à un euro par jour de retard dans la limite de 7,50 euros par facture. Pour les professionnels uniquement, 

application en outre d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. 
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