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« Connect Data 4G » Data Only 

Enveloppe Data   
 
  
 

 Restriction d'usage : Par défaut le service téléphonie n'est pas disponible sur les cartes SIM activées sur cette offre. 
 Offres multi-opérateurs forfaitisées de 1Go jusqu'à 1000Go en France 
 Réseaux 2G, 3G, et 4G (1) à utiliser avec un équipement compatible. 
  Une enveloppe d'Internet mobile (7) + usage modem en France Métropolitaine 
 Enveloppe Disponible : 

 
 L’abonné s'engage à adopter un « comportement raisonnable » pour les communications  

o Au-delà de l’enveloppe Data inclus, Entela pourra réduire le débit ou facturé au tarif catalogue 
o Par ailleurs, l’utilisation des communications de type Peer to Peer, Newsgroup, et Machine to Machine sont 

interdites. 
 En cas d’utilisation abusive, Entela procèdera à la facturation de frais supplémentaires suivant le catalogue tarifaire :  
 La réception et l’envoi illimités de mails et de pièces jointes s’effectuent à partir du client e-mail du Terminal compatible 

en France métropolitaine. Le service est accessible depuis tout compte mail hébergé par un Fournisseur d’Accès Internet 
utilisant les protocoles IMAP, POP et SMTP (hors services payants). 

 Attention, pour accéder au Service 4G, il est indispensable de posséder un terminal compatible et une carte SIM, micro-
SIM ou nano SIM 4G. En cas de non couverture 4G, le débit sera basculé automatiquement sur le débit inférieur disponible 
(H+/3G+/3G/EDGE). 

 Le décompte de la data se fait au Ko dès le 1er Ko.  
 Les caractéristiques techniques des lignes Data sont adaptées pour un accès Internet de secours temporaire sur un site 

de 5 utilisateurs maximum ou pour un usage individuel en situation de nomadisme. 
  Informations techniques :  

o Une déconnexion automatique est réalisée après 6h de connexion. Un maximum de 250 sessions par heure est autorisé́. 
o Chaque ligne se voit attribuer une adresse IPv4 privée pour chaque ouverture de session data. 
o Lors de l'établissement d'une session data, que ce soit en TCP ou en UDP, un port source est choisi par le terminal mobile 

qui émet la requête. 
o Les adresses IPv4 publiques utilisées sont mutualisées en fonction du nombre de lignes mobiles souhaitant accéder à 

l’Internet à un instant donné. 
o Par conséquence une ligne pourra être limitée en nombre de ports maximum utilises (240 étant le nombre de ports maximum 

généralement constaté). 
o En exemple, une requête de service DNS pour une application donnée utilise typiquement 1 port mais une application de 

type YouTube peut nécessiter une vingtaine de ports.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre réservée exclusivement aux entreprises disposant d’un numéro SIRET et résidant ou justifiant des liens stables impliquant une présence fréquente et significative en France métropolitaine. (1) 
Accès au réseau 4G (débit pouvant aller jusqu’à 150 Mbit/s descendants et 50 Mbit/s montants en métropole) uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique et sous réserve 
de Terminal et de SIM compatibles et des accords conclus avec les opérateurs étrangers. (2) Usage data en France métropolitaine sous réserve du maintien des paramètres de connexion data par 
défaut. Usage. En cas de connexion via un réseau public, l’Abonné reconnaît être responsable du propre usage du Service. Il est recommandé à l’Abonné de ne pas modifier l’APN de l’Opérateur. A 
défaut le trafic data généré est facturé hors forfait (5,00 € HT/Mo). (8) Si vous ne vous déplacez pas dans ces zones, l’intégralité de l’enveloppe internet est utilisable en France métropolitaine. (9) 
Remise appliquée en cas de souscription de l’offre sans mobile subventionné. 
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