Les Services filaires FO
SERVICES_FO

Prix Abonnement semestriel
(6 mois) en Fcfa
75 000
200 000
350 000
640 625
1 150 000

Désignation services
D_NC_ LS 64
D_NC_ LS128
D_NC_ LS 256
D_NC_ LS 512
D_NC_ LS 1024

AU DELA DE CES DEBITS VEUILLEZ NOUS CONTACTER

Frais de connexion
600 000 par service filaire

NET CONSEIL

Conditions de ventes
1. Fourniture des équipements, site survey & installation :
 100% à la commande, à réception de facture par virement bancaire
2. Service mensuel et maintenance
 1er trimestre à la signature de la commande, à réception de facture
 Puis facturation trimestrielle par anticipation payable à 30 jours date de facture ;
3. Durée du service :
 36 mois à partir de la date d’activation
4. Validité de l’offre : 1 mois
5. Prix :
 Tous les tarifs s’entendent hors taxes, c'est-à-dire net de tout impôt, retenue ou taxe de quelque nature
que ce soit, présent ou futur.
 Le prix du matériel s’entend hors frais de transport et assurance (ex-works).
6. Installation :
 Un lieu précis d’installation devra être défini à la commande. Il appartient au client de s’assurer qu’il n y
ait aucune obstruction visuelle entre l’antenne et le satellite ; et que le site retenu soit pourvu
d’infrastructures telles qu’électricité, climatisation,…

7. Prestation de maintenance
 Tous nos équipements sont garantis un an (pièce & main d’œuvre).
 Les frais de transport, de douane et de déplacement éventuels sont à la charge du client.
 Le client préviendra NET CONSEIL en cas d’anomalie inhérente au matériel.
 NET CONSEIL pourra à son initiative, soit procéder à la réparation des pièces, soit procéder à leur
remplacement par échange standard avec des pièces neuves ou des pièces reconditionnées
équivalentes en terme de fiabilité et de performances.
 NET CONSEIL se réserve le droit de déplacer et enlever tout ou partie du matériel installé pour
effectuer des tests de réparations. Dans la mesure du possible, ces opérations se feront sans
interférence ni interruption dans le fonctionnement du système.
8. Exclusions :
La maintenance n’inclut pas :
 L’incompatibilité ou le dysfonctionnement de produits tiers non fournis par NET CONSEIL
 L’inobservation des instructions d’installation, d’opération, d’opération et de maintenance données par
NET CONSEIL
 Une obstruction visuelle entre l’antenne et le satellite.
 Les perturbations pouvant intervenir sur les liaisons HF utilisées dans la bande de fréquence.
 Des conditions d’exploitation anormales, (telles que les interruptions dans la fourniture d’électricité, la
foudre, des interférences électromagnétiques,…)
 Des interventions effectuées par toute personne autre que NET CONSEIL ou son partenaire agréé.
Les dommages du Système d’origine accidentelle, et provenant notamment d’explosion, de
catastrophe naturelle, de chute de foudre, de faits de guerre, d’acte de vandalisme, et plus
généralement de toute cause hors du contrôle de NET CONSEIL et tous services autres que ceux
décrits au présent devis.
Les interventions non couvertes par la maintenance seront facturées séparément au client selon les pièces
utilisées et au temps passé au tarif en vigueur.

NET CONSEIL

9. Obligation du client
Le client s’engage à :
 Permettre l’accès du système à NET CONSEIL et à son prestataire de service, pendant les heures
ouvrées et pendant toute autre période nécessaire.
 Assurer la présence de ses agents auprès de NET CONSEIL ou de son prestataire de service.
 Informer NET CONSEIL, sans délai, des défaillances du système et coopérer pour répondre à toute
question nécessaire afin de déceler la nature de la défaillance.
 Notifier sans délai à NET CONSEIL toute modification ou condition d’exploitation affectant la système.

L’infrastructure NET CONSEIL
Pour garantir une qualité de services à ses clients, NET CONSEIL s’appuie sur une infrastructure de premier
niveau.
Infrastructure satellitaire :
•

Nous avons acquit trios plate-forme satellitaires situés dans trois pays différents:
• 1) Un VNO iDirect infinity aux USA à Atlanta. Sur ce VNO nous avons 20 Mb de disponible en KU
• 2) Un Hub iDirect 4 slots installé à Paris dans les locaux de notre partenaire
SEAMOBILE.EUROPE. Ce hub utilise les capcités de trois satellites IS907, N11 et W3A).
• 3) Un VNO Evolution X3 avec notre partenaire SEAMOBILE Europe

•

Nous avons une Couverture satellitaire globale en bande C et Ku

•

Un Networks Operating Center en France permettant d’assurer un support technique 24/7.

•

Un service technique installé à Abidjan

NET CONSEIL

Présentation de NET CONSEIL

Historique :
- Janvier 1999 : Création de NET CONSEIL (société Individuelle)
- Janvier 2005 : Création de
5 000 000 FCFA.

NET CONSEIL SARL au capital de

Services offerts :
Nouvelles Technologies
-

Construction de réseaux privés satellitaires (transmission de données par satellite)

-

Fourniture de services d’accès Internet par satellite (Bandes passantes dédiées ou partagées)

-

Installation des réseaux locaux et des réseaux d’entreprises (Etude et réalisation des
réseaux locaux, câblage des réseaux téléphoniques, câblage des réseaux électriques).

Exécution de travaux lourds:
o
o

Pose de fibre optique.
Sécurité électrique

Vente de matériels Télécom
-

Vente et installations des équipements d’interconnexions hertziennes, et des solutions
WIFI.

-

Vente d’équipement de téléphonie satellitaire de nouvelle génération (THURAYA)

-

Fourniture d’équipement de téléphonie IP

NET CONSEIL

INTELSAT (www.intelsat.com)
Intelsat est le premier opérateur satellitaire au monde.

NET CONSEIL a un contrat direct avec Intelsat
.

iDirect (www.iDirect.net)
iDirect est un constructeur d’équipement satellitaire.

NET CONSEIL a un contrat direct avec iDirect
.
PARTENARIAT

NOS INFRASTRUCTURE SONT HEBERGES
PAR SEAMOBILE EUROPE

NET CONSEIL

