
Té
lé

p
ho

ne

Le téléphone par le câble

* Offre soumise à conditions sous réserve de faisabilité technique et du paiement éventuel du droit d’accès.
Tarifs valables à compter du 1er mai 2013. Liste des pays inclus dans le forfait et des tarifs disponible sur demande

** 1h gratuite vers les mobiles français dont l’opérateur est basé en métropole et réservé aux clients détenteurs des 3 services du câble (TV, Internet, Téléphonie)

Renseignements au 03 88 09 82 50

Service de téléphonie pour les particuliers abonnés à Internet par le câble : www.laregie.fr

Inclus
� Les appels vers les postes fixes en France   
   métropolitaine, les principaux pays européens et    
   d’autres destinations mondiales.
� Option 1H vers les mobiles des opérateurs  
   français 
   - gratuite pour les clients détenteurs    
      des 3 services : TV, Internet, Téléphonie  
   - 6,50€TTC pour les autres
� De nombreux services de téléphonie.

Pratique !
Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone 
historique pour 29,90€ TTC (facturés une seule fois).

L’indépendance
� Plus besoin de prise téléphonique ni  
   d’abonnement chez un autre opérateur. 
� De nombreux services inclus dans un seul forfait.
� Un portail http://allo.laregie.fr pour paramétrer vos    
   services et suivre en ligne vos communications.

L’économie
Vous téléphonez aussi souvent et aussi longtemps que 
vous le voulez vers les postes fixes des destinations 
incluses dans le forfait.

La proximité
Vous téléphonez à l’autre bout du monde grâce à La 
Régie qui se trouve à l’autre bout de la rue !

Vous n’avez jamais 
 été aussi proches...
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La téléphonie
 avec La Régie, c’est aussi...

Le portail http://allo.laregie.fr pour saisir vos données personnelles et suivre vos 
consommations par internet.
- consulter tous vos appels passés depuis votre ligne fixe et voir leur coût
- accéder à un an d’historique de vos appels
- paramétrer les services inclus dans votre abonnement à la téléphonie par le câble.

La présentation du numéro de l’appelant vous permet d’identifier l’origine de l’appel.

Le signal d’appel vous indique qu’un deuxième correspondant essaie de vous joindre.

L’appel en attente : vous pouvez mettre en attente le premier ou le deuxième correspondant 
lors d’un double appel

Le transfert d’appel : vous pouvez paramétrer votre combiné de façon à ce que tout appel 
entrant soit routé vers un autre téléphone, fixe ou mobile.

La conférence à 3 vous permet de converser avec deux correspondants.

Les numéros d’urgence sont acheminés depuis votre ligne fixe :
- le 15 : urgences médicales  - le 119 : allô enfance maltraitée
- le 18 : pompiers    - le 115 : SAMU social
- le 17 : police - gendarmerie  - le 112 : numéro unique (numéro européen)

Facturation selon la durée et la destination des appels 
vers les mobiles au-delà du forfait 1H,

vers les destinations non comprises dans le forfait, 
vers les numéros courts, numéros spéciaux, numéros internet, numéros géographiques, serveurs vocaux ou internet.

Renseignements au 03 88 09 82 50 - www.laregie.fr
44 rue du Chemin de Fer - 67110 REICHSHOFFEN

Le masquage de votre numéro de téléphone à votre 
convenance : pour le prochain appel ou pour tous les appels à venir

Le rappel du dernier appellant vous permet de rappeler le dernier 
appel entrant non répondu.

La messagerie vocale : vous pouvez écouter l’ensemble de vos 
messages.

La notification du message par signal sonore et voyant vous 
prévient de tout nouveau message déposé sur le répondeur et cela même 
si votre téléphone n’a pas de fonction répondeur.

L’envoi d’un email avec message vocal en pièce jointe : 
l’ensemble des messages déposés sur votre répondeur est aussi envoyé 
sur la boîte mail que vous avez saisie sur le portail http://allo.laregie.fr. Vous 
pouvez ainsi écouter vos messages en consultant vos emails.

Assistance téléphonique au 0973 010 011* : du lundi au samedi 
de 8h à 21h sauf jours fériés. En-dehors des heures ouvrables, un répondeur 
automatique est interrogé à distance les soirs et dimanches.

pays inclus
dans le forfait illimité, vers 

les postes fixes : 

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Chine
Corée du Sud
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Finlande
Grèce
Irlande

Israël
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Singapour
Suède
Suisse
Taiwan

* Délai d’attente gratuit (hors appel avec téléphone portable) - Communication gratuite si vous utilisez la téléphonie de La Régie, au prix d’un appel local depuis un autre poste fixe, facturé selon opérateur depuis un portable.
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