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EuroSim et EuroSim PlusEuroSim et EuroSim PlusEuroSim et EuroSim Plus   
La protection optimiséeLa protection optimiséeLa protection optimisée   

Redevance annuelle EuroSim  Plus 

Frais de GESTION annuel  
Facturé par année civile engagée, au prorata des mois restant  

Coût unitaire par carte 
16,72 € ht soit 20 € ttc 

à partir de 5 : 18 € ttc,  
de 10 : 16 € ttc, de 20 : 15 €  ttc 

Frais sur consommation réelle  

Si consommation SMS, unitaire   0.242 € ht soit 0.29 € ttc  

Si consommation INTERNET / GPRS  forfait mensuel 
nombre de positions illimitées  

7,53 € ht soit  9 € ttc   

Si consommation COMMUNICATION, la minute engagée   0.836 € ht soit  1 € ttc 

Frais optionnels par numéro   

Relevé détaillé sur demande   20 € ttc 

Transfert à un autre utilisateur  20 € ttc 

Désactivation pour vol, perte   20 € ttc 

Réactivation suite à désactivation en cas d’impayé    20 € ttc  + frais rejet 

Option blocage automatique si transfert sur autre appareil 20 € ttc 

EuroSim 

Forfait unique  
pour l’ensemble des cartes 

41,80 € ht soit 50 € ttc 
 

 

0.393 € ht soit 0.47 € ttc  

   

0.836 € ht soit  1 € ttc 

 

20 € ttc 

20 € ttc 

20 € ttc 

20 € ttc  + frais rejet 

20 € ttc 

Nos systèmes utilisent une carte SIM pour l’échange de données 
Afin d’avoir une couverture optimum pour une protection maximum, nous fournissons par défaut notre carte 
 

Avantages Eurosim et EuroSim Plus 
 

Multi-opérateurs européens : sélectionne le meilleur réseau disponible, donc indépendant par rapport aux opérateurs     

EuroSim Plus, réseaux réels cumulés sur le 100 % de chaque opérateur : Orange, SFR, Bouygue, Free et autres   

EuroSim Plus, 20 % de couverture en plus par rapport à l’EuroSim 

Aucun engagement sur la durée, le retour de la carte arrête la facturation le mois suivant  

Facturation des consommations réelles, si aucune consommation pas de facturation  

SAV Plus :  50 % sur le forfait prise en charge logistique en cas de retour de produits  (30 € au lieu de 60 €) 

SAV Plus : engagement de retour du produit sous 72 heures à réception dans nos locaux (hors délai transporteur  
et si toutes les informations vous concernant sont fournies : nom, adresse, téléphone, défaut constaté, numéro EuroSim)  

Comment évaluer les coûts de fonctionnement Sur le Maître Sur la Balise 

Si vous faites une demande position ponctuelle par SMS 0.47 € ttc  0.29 € ttc  

Si vous faites un suivi séquentiel court par SMS exemple 3 positions  3 X 0.47 € ttc  3 X 0.29 € ttc  

Si vous utilisez la demande de position, en utilisant une connexion internet  
Pour 1 demande de suivi pour recevoir de 1, 100, 1000, 10000 positions  

Si utilisation du GPS assisté  … AGPS  

Non disponible 9 € ttc mois 

Documents à fournir : ce document accepté et signé + autorisation de prélèvement + RIB  

Bon pour accord, lu et approuvé, signature                 Date                         Nom en clair du signataire   

Tel : 04 79 96 27 55     info@geovie.eu     www.geovie.eu 


