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Souscription d’un abonnement Iridium 
Go data illimité  
 
Formule « MOIS GLISSANT »  

 
(Formulaire à remplir et renvoyer par mail à info@itabnav.fr ou par fax  au +33 957 15 00 59) 
 
 
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Commande N° : ………..     Passée sur le site www.itabnav.fr le : ……………………………… 
 
5 derniers chiffres de votre carte SIM : …………….. (laisser vide si non encore reçue) 
 
Date d’activation demandée : ………………………  (hors week-end/jours fériés – préavis minimum 72h) 
 
 

Caractéristiques générales de l’abonnement proposé : 
Cet abonnement est réservé à l’Iridium Go.  
Sont inclus dans l’abonnement 

- Carte SIM : gratuite1 
- Crédit d’appels vocaux: 150 min/mois* 
- Réception d’appels entrants : gratuit (sauf réception d’appels en 2-stage calling) 
- Envoi/réception data (mail, SMS) : illimité 

 
Il est sans engagement : il peut être souscrit pour un minimum d’un mois, et peut-être résilié à tout 
moment. Tout mois commencé est dû. A la fin du dernier mois souscrit, l’abonnement est 
automatiquement stoppé et la carte SIM désactivée. Il est possible de prolonger l’abonnement à 
condition de prévenir au minimum 5 jours avant terme. Attention : une carte désactivée ne peut être 
réactivée. Il appartient au client de rester vigilant quant à la durée de validité de son abonnement. 
 
Le tarif est celui visible en ligne sur le site www.itabnav.fr au moment de la souscription. Un supplément 
est requis le premier mois pour l’activation de la carte SIM. 
 
 
*Notes importantes :  
- La comptabilisation des appels vocaux se fait par minutes indivisibles  
- La durée de 150 min correspond à une durée d’appels vers les fixes et mobiles. Cette durée sera 
variable selon le type d’appel2 : 

• les appels vers les numéros Iridium (notamment la boîte vocale) sont moins chers  (environ -40%) 

• la réception d’appels en 2-stage calling3 est un peu plus chère que les appels vers fixes/mobiles 
(environ +30%) 

• attention enfin, les appels vers d’autres réseaux satellite (Inmarsat, Thuraya, etc) sont 
extrêmement coûteux (environ 10x le coût des appels vers fixes/mobiles) 

- Le client peut consulter son crédit restant gratuitement en envoyant un email à info@itabnav.fr  
- Les caractéristiques d’un réseau de téléphonie satellite ne peuvent garantir le succès de tous les appels. 
- Les prestations offertes dans cet abonnement sont tributaires de la disponibilité du service offert par 
Iridium.  
 

 
1 Des frais d’envoi pourront être appliqués pour les envois à l’étranger 
2 Nous n’avons pas les chiffres exacts de ratios entre les différents modes d’appels qui sont gérés par notre 
partenaire Iridium. 
3 Le 2-stage calling est une sorte de PCV. Vos appelants peuvent appeler un numéro aux USA  (+1 480 768 2500) 
suivi de votre numéro Iridium. Dans ce cas, ils ne paient que la communication vers les USA et vous acceptez de 
prendre en charge une partie du coût de l’appel. 

mailto:info@itabnav.fr
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Choix du type d’abonnement : 
(cocher la case et remplir l’attestation correspondante) 
 

   Forfait 150 "bloqué"  
 
Fonctionnement du forfait 150 bloqué : 
Un crédit de consommation voix de 150 min* est alloué à la ligne chaque mois. Lorsque celui-ci est 
consommé, la carte SIM est définitivement suspendue et ne peut être réactivée, même le mois suivant**. 
Attention, lorsque la carte est désactivée, les communications data, SMS le sont aussi, tout comme la 
fonction SOS ! 
En revanche tant qu’il reste du crédit téléphonique, l’ensemble des fonctions data illimité reste 
opérationnel. 
 
Il appartient au client de tenir un décompte de ses consommations pour ne pas voir sa carte désactivée. Il 
est possible d’obtenir le solde restant en envoyant un mail à info@itabnav.fr ou éventuellement à  
activations@globalmarinenet.com (réponse aux heures de bureau aux USA). Pour mémoire, la 
comptabilisation des appels vocaux se fait par minutes indivisibles. 
 
Par ailleurs, notre partenaire pourra envoyer des alertes par email au franchissement de 3 paliers : 50% 
de crédit téléphonique restant puis 25% puis 10%. Pour mettre en place ces alertes, vous devrez nous 
communiquer votre adresse email iridium (de type username@myiridium.net) dès que vous l’aurez créée 
et validée via l’application Iridium Mail & Web. 
 
Attention, ces alertes sont purement indicatives et peuvent subir un décalage dans le temps, voire ne pas 
être reçues. En conséquence, il est recommandé d’observer la plus grande prudence dans l’usage du 
crédit téléphonique, de ne pas se fier à la seule réception d’alertes et de consulter régulièrement son 
crédit restant par le moyen ci-dessus.  
 
 
 

Attestation :  
Je souhaite souscrire le forfait "150 bloqué". J’ai compris que ma carte SIM sera automatiquement 
désactivée en cas de  dépassement du forfait voix et que dans ce cas les fonctions data ne seront plus 
opérationnelles, y compris le SOS. Je suis seul(e) responsable du contrôle de mes consommations et j’ai 
compris que les alertes de franchissement de paliers sont susceptibles de m’être délivrées avec retard. 
iTabNav ne pourra être tenu responsable de toutes conséquences d’un blocage de ma carte. La 
responsabilité d’iTabNav se limite au remboursement des mois suivants éventuellement souscrits. 
 
Nom : ……………………    Prénom : …………….. 
 
Date :…………………..    Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") : 
 
 
 
 
 
 

* Voir note importante en début de document 

** Une nouvelle carte SIM pourra être envoyée mais les frais d’activation seront à nouveau 

applicables.  

mailto:info@itabnav.fr
mailto:activations@globalmarinenet.com
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   Forfait 150 "libre" 
 
Fonctionnement du forfait 150 libre : 
Un crédit de consommation voix de 150 min* est alloué à la ligne chaque mois. Lorsque celui-ci est 
consommé, la carte SIM reste active jusqu’à la fin de la période souscrite. Les communications 
supplémentaires sont facturées au tarif hors forfait suivant, sur la base d’un relevé fourni par notre 
partenaire Iridium4 : 
 

Tarification hors forfait :  
Nota : ce tarif donné en dollars sera converti au taux de change applicable le jour de la 
facturation, augmenté de la TVA applicable. 
- appels voix vers les fixes et mobiles (au-delà du forfait) : 1.17 $US/min 
- appels voix vers Iridium (au-delà du forfait) : 0.7 $US/min 
- réception d’appel en « 2-stage calling » : 1.6 $US/min 
- appels vers un autre réseau satellite : 10.5 $US/min 

 
Le client communique un numéro de carte de crédit valide sur lequel seront prélevées les consommations 
hors-forfait en fin de mois, voire en cours de mois si les consommations sont jugées trop importantes. En 
cas d’impossibilité de prélèvement sur la carte, iTabNav pourra suspendre l’ensemble des services sans 
préavis. 
Par ailleurs le client verse une caution de 200€ à la souscription du contrat afin de couvrir de possibles 
incidents de paiement. Cette caution est restituée en fin de contrat, diminuée des éventuelles 
consommations hors-forfait qui n’auront pu être prélevées sur la carte du client.  
 

Attestation : 
Je souhaite souscrire le forfait "150 illimité" aux conditions ci-dessus. Je fournis ci-après un numéro de 
carte de crédit valide et j’autorise  iTabNav à prélever le montant de ma caution (200€) ainsi que le 
montant de mes consommations hors-forfait sur cette carte. La caution me sera restituée en fin de 
contrat, diminuée des éventuelles consommations hors-forfait qui n’auront pu être prélevées. 
 
Nom : …………………………………………   Prénom : ……………………………… 
 
Nom figurant sur la carte de  crédit : ……………………………………………………………. 
 
N° de la carte : …………………………………………………………………………. 
 
Date d’expiration : ……………………………………….. 
 
Date : …………………..    Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") : 
 
 
 
 
 
 

* Voir note importante en début de document 
 
 

 
4 iTabNav ne dispose pas de moyen de contrôle en propre sur les consommations réelles et basera sa 
facturation sur les informations reçues de son partenaire. Toute contestation pourra entraîner la suspension 
immédiate de la ligne. 
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