TARIFS UTILISATEUR DES DIFFERENTS ABONNEMENTS IP MONETIQUE LYRA
OFFRE EXCLUSIVE RESEAU AVT
En partenariat avec LYRA, AVT a le plaisir de vous présenter différentes formules
d’abonnement mises en place spécialement pour les utilisateurs dans le but de leurs
permettre de bénéficier de l’offre d’acheminement des flux bancaires la plus adaptée à leurs
consommations et à leurs besoins : destinée à tous types de commerçants et professionnels
de santé.
Option 1
Abonnement « Premium »
2 forfaits sont disponibles en fonction du volume d’appels de chaque commerçant ou
professionnel de santé.
Nombre d’opérations par mois par
TPE

Prix HT/mois

De 1 à 500

9€

De 1 à 1200

11 €

Au-delà, par pas de 500
supplémentaires

4€

Option 2
Abonnement « Gold »
2 forfaits sont disponibles en fonction du volume d’appels de chaque commerçant ou
professionnel de santé.
Avec visualisation des paiements
Nombre d’opérations par mois par
TPE

Prix HT/mois

De 1 à 500

11 €

De 1 à 1200

13 €

Au-delà, par pas de 500
supplémentaires

4€

Option visualisation des paiements
par le commerçant ou le
professionnel de Santé

Incluse

*

Un appel correspond à une connexion sur la passerelle IP-vers acquéreurs bancaires ou
privatifs pour tous les types d’opérations monétiques ou santé.

•

Pour un même commerçant ou professionnel de santé, une remise de 10% par abonnement
sera appliquée à partir de 5 équipements connectés sur un même site.

•

Le client pourra changer son forfait à la demande. Cette modification sera alors mise en place
à l’issue de l’échéance de facturation trimestrielle.

« Offre de bienvenue » : pour toute souscription actuellement réalisée, l’option
de visualisation des paiements est offerte aux utilisateurs jusqu’au 30 septembre
2008. Le client sera informé de la mise en place de la facturation de cette option
avec un préavis de 1 mois.

