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bartman a écrit:
bonjour,
pour répondre à skorpix38
la date de vérification 01.02.2008
une version, en fait une note d'information non à jour est disponible sur le site de la répression des
fraudes ici, cliquez. (datant de 2006) mais une redirection vers le bureau de votre région
De la rigueur, bonzouh !
Méa culpa es !
cher Bartman,
D'accord, tes infos ont le mérite de mettre en garde les consommateurs / cochons de payants que
nous sommes.
Dont acte et remerciement. Mais elles datent de 2006.
Et pour la rigueur, tu reverras ta copie :
A propos prix... tu as tout faux ! ...car tu as confondu les centimes et les euros...
Et pour ton info, mn reste abréviation légale internationale de minute (car m est l'abréviation du
mètre)
Fallait pas me chercher, sur la rigueur, je ne rigole pas....
Mais je ne prive pas de rigoler ailleurs, n'aie crainte !

Sans rancune aucune, et pour le prouver je joins une récap incomplète et peut-être dépassée...
compilée en 2007, grâce à qq revue consultée en bibliothèque, plus une source FT et un forum...

numéro Vert (France et international)
0800...... gratuit
0805...... gratuit
numero Azur (coûts partagés tranche1)
0810...... (acheminé FT) ~tarif local FT
0811...... (via autre opérateur)
_________________________________________________
numéro Indigo (coûts partagés tranche2)
0820...... 0.11 les 56 prem sec, puis 0.12/mn
0821...... 0.11 les 56 prem sec, puis 0.12/mn
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numéro Indigo (coûts partagés tranche3)
0825...... 0.11 les 45 prem sec, puis 0.15/mn
0826...... 0.11 les 45 prem sec, puis 0.15/mn
numéro Indigo (services divers, ex: Memophone)
0836...... de 0.11/mn à 0.56/mn, voire plus
_________________________________________________
0840, 0841, 0842 réservé usage technique
085....... réseaux privés virtuels
0860...... accès à Internet ("LigneSurf") en RTC
(~ tarif local FT)
_________________________________________________
Services à Revenus Partagés - 089x
089064.... 0.11/mn
089268.... 0.34/mn
089269.... 0.34/mn
089765.... et 089766.... 0.56/appel
0899167... 0.22/mn
089970.... 1.35/connexion + 0.34/mn
Valeurs en euro TTC, naturellement
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