
Fiche signalétique d’une offre groupée version du 24/08/2012

Offre Internet :

1. Nom de l’entreprise notifiée MIXvoip S.A

1.1. Adresse 70 rue des Prés L-7333 Steinsel

1.2. Helpdesk
[joignable de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi] E-mail : support@five.lu

1.3. Service clientèle
joignable de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi] E-mail : support@five.lu

1.4. Service technique
[joignable de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi] E-mail : support@five.lu

1.5. Service réclamation/médiation
[joignable de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi] E-mail : support@five.lu

1.6. Service facturation
joignable de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi] E-mail : support@five.lu

1.7. Site Web www.five.lu

Dernière mise à jour le      24/01/2019         , tarifs en vigueur à partir du      24/01/2019            .  
Tous les prix sont à indiquer en € TVA comprise

1. Nom de l’offre Five 20@5 30@5 100@5 200@5 500@5 1000@5

2. Contrat

2.1. Lien vers les conditions contractuelles 
(particulières/générales)

https://www.five.lu/ilr

2.2. Description des services Offre combinée comportant des services d’accès à 
Internet.

2.3. Valable à partir du 28/11/2018

2.4. Durée minimale d'engagement [mois] 5 mois

2.5. Délai contractuel de fourniture [jours] 30 jours

2.6. Délai commercial de fourniture [jours] 30 jours

2.7. Délai contractuel de levée de dérangement [heures] Dans les meilleures délais

2.8. Frais d’initialisation de l’offre [€] Gratuit

2.9. Rythme de facturation [s/s] 60/60

2.10. Définition heures pleines (peak hours) Non applicable

2.11. Définition heures creuses (off-peak hours) Non applicable

2.12. Option(s) de paiement (à énumérer et décrire)

Les factures Five sont, sauf stipulation contraire, intégralement payables dès réception.
Le client peut faire le payement uniquement par domiciliation SEPA.

2.13. Résiliation du contrat (décrire)

 Les Documents Contractuels étant conclus pour une durée de 5 mois, ils peuvent être résiliés par l’une ou 
l’autre des parties à tout moment, moyennant le respect d’un délai de préavis du mois en cours plus le mois 
suivant au cours duquel la résiliation est notifiée.
2.14. Frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements 

terminaux

Aucun

2.15. Frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants

Gratuit

2.16. Option(s) (à énumérer et décrire)

N/A

3. Coûts de base

3.1. Abonnement mensuel (à énumérer et décrire) [€] 20@5  33.95€
30@5  38.95€
100@5  41.95€
200@5  49.95€
500@5  59.95€
1000@5  110.95€

3.2. Frais d'installation [€] Installation Modem 95,55€
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frais de déplacement inclus

Configuration à distance 55,95€
possibilité d’envoi du modem par la poste, 
frais d’expédition à la charge du client selon le
tarif postal en vigueur

3.3. Frais d'ouverture de ligne [€] Gratuit

3.4. Autre(s) frais (à énumérer et décrire) [€] Aucun

3.5. Facture par email (Réduction) [€] 0€

3.6. Facture en ligne (Webbilling) [€] 0€

3.7. Option(s) (à énumérer et décrire)
Câblage – terminaison 59,95€ (cuivre/fibre/20m câble LAN)
En régie – 9,55€/mètre courant (mc)   minimum 15 mc. (point-to-point)

4. Haut débit/Ultra haut débit

4.1. Vitesse de téléchargement maximale (download)

Mbit/s ou
kbit/s

20@5  20 Mbit/s 
30@5  30 Mbit/s
100@5 100 Mbit/s
200@5  200 Mbit/s
500@5  500Mbit/s
1000@5  1000 Mbit/s 

4.2. Vitesse de téléchargement garantie (download) Non garantie

4.3. Vitesse de chargement maximale (upload) 20@5  768 Kbit/s 
30@5  10 Mbit/s
100@5 50 Mbit/s
200@5  100 Mbit/s
500@5  250Mbit/s
1000@5  500 Mbit/s 

4.4. Vitesse de chargement garantie (upload) Non garantie

4.5. Volume mensuel gratuit [GByte] Pas applicable (flatrate)

4.6. Coûts de volume supplémentaire par tranches de 
MByte

[€/MByte] Pas applicable (flatrate)

4.7. Coûts pour une adresse IP Statique [€] 19,55€

4.8. Coûts et type de l’équipement (décrire) [€] Pas applicable

4.9. Option(s) (à énumérer et décrire)

• Ipv4 dynamique 1,55€€/mois

• Phone flat@5 : Plus de 200 destinations pour effectuer des appels 5,55€€/mois
• Telephony@5 (redirection permanente ou temporaire sur téléphone mobile) 1.55€/mois

1. Téléphonie fixe

1.1. Service(s) intégré(s) dans l’offre (à énumérer et décrire)

Non applicable

1.2. Option(s) communications fixes (à énumérer et décrire)

Non applicable

2. Téléphonie Mobile

2.1. Service(s) intégré(s) dans l’offre (à énumérer et décrire)

Non applicable

2.2. Option(s) (à énumérer et décrire)

Non applicable

3. Service de télédistribution

3.1. Service(s) intégré(s) dans l’offre (à énumérer et décrire)

Non applicable

3.2. Option(s) (à énumérer et décrire)

Non applicable

4. Frais supplémentaires

4.1. Duplicata du contrat [€] 0€
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4.2. Duplicata de la facture [€] 0€

5. Intervention technique

5.1. Coûts horaires [€/h] 98€

5.2. Facturation par heures, demi-heures, 15min,… [min] Par 30 minutes (49€)

5.3. Frais de déplacement [€]/km Tarification par zone :
Zone 1 : 35€
(Sandweiler, Bertrange, Luxembourg, Steinsel,
Strassen, Contern, Mersch) 
Zone 2 : 55€
 (Fentange, Esch, Dudelange, Echternach, 
Ettelbruck, Grevenmacher) 
Zone 3 : 80€
 (Mondorf, Schengen, Erpeldange, Wiltz, 
Vianden, Clervaux)
Zone 4 : 68€
villes de Luxembourg hors zones 1,2,3)
Zone 5 : 120€
 (Trèves, Arlon, Thionville)

6. Procédure de « relance » (à énumérer et décrire) [€]

– Taux d'intérêts et pénalités selon la loi en vigueur …...........................................................  variable
– Frais de rappel pour facture(s) impayée(s) (premier rappel) …............................................. 1,55€
– Frais de rappel pour facture(s) impayée(s) (deuxième rappel) ….........................................  3,55€
– Frais de rappel pour facture(s) impayée(s) (troisieme rappel) …..........................................  3,55€
– Traitement pour encaissement refusé par la banque de la domiciliation bancaire................ 25,55€

1. Frais de récupération des créances (à énumérer et
décrire)

[€]

– Taux d'intérêts et pénalités selon la loi en vigueur …...........................................................  variable
– Intervention de blocage de service pour non paiement de facture(s) …...............................  25,55€
– Intervention de déblocage suite au blocage pour non paiement de facture(s) …..................... 25,55€

1. Divers

Caractéristiques techniques principales [par 
principal il faut comprendre celles qui sont 
indispensables pour mettre en service « soi-
même » (donc par le consommateur lui-même à 
son domicile) le service et/ou réseau concerné par
ce consommateur]

Non applicable

2. Option(s) (à énumérer et décrire)
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