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Cher partenaire  skyDSL, 
  
Dans cette édition de notre lettre d’information, nous vous informons sur les 
nouvelles offres de vente de skyDSL (offre valable jusqu’au 05.03.2012). 
  
 
 
Aperçu des thèmes : 
  

1. Fortiche : 50% de puissance en plus 
2. Offre spéciale d’hiver pour les tarifs les plus rapides 
3. Financement du matériel en petites mensualités ou en location-achat 
4. Commandez sans risque avec la garantie de remboursement de skyDSL 
5. Commissions 

 
 
 
 
 
Fortiche : 50% de puissance en plus 
Vos prospects peuvent obtenir actuellement skyDSL2+ 10000 UL à partir du 12ième 
mois au prix de skyDSL2+ 6000 UL. Au lieu de 49,90 € / mois,  le forfait passe 
ensuite durablement à 39,90 €. Assurez maintenant ces conditions exceptionnelles à 
vos prospects. 

Le sommaire détaillé des tarifs est sur notre site Internet : 

http://fr.skydsl.eu/index.php?c=tariff&s=overview 
 
 
 
 
 
Offre spéciale d’hiver pour les tarifs les plus rapides 
Actuellement pour les tarifs les plus rapides, les frais d’activation sont offerts pour 
skyDSL2+ 10000 UL et seulement de 49 € pour skyDSL2+ 6000 UL. La connexion 
en bidirectionnel comprend, en plus du débit  jusqu’à 10 Mbit / s en réception et 
jusqu’à 4 Mbit / s en émission, une boîte courriel de 1 Go ainsi que 100 Mo 
d’Homespace et sur demande le Kit d’extension tout-en-unTV + Internet de skyDSL 
qui permet de capter le signal TV en HD.  
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Financement du matériel en petites mensualités ou en location-achat 
Les clients, souscrivant à un contrat de 12 ou 24 mois, payent simplement le matériel 
mensuellement et sans intérêts ! Par exemple, la skyDSL BOX  est facturée  8,29 
€ / mois pendant 24 mois au lieu de 199 € en une seule fois. De même pour les 
tarifs skyDSL2+ sans durée de contrat minimale, le paquet complet pour skyDSL2+ 
bidirectionnel est en location-achat avec 24 mensualités de 19,90 €. Le matériel 
reste la propriété de skyDSL Europe B.V. jusqu’au paiement intégral du prix. 
L’argument de vente pour vos prospects est qu’ils peuvent rendre tout simplement le 
matériel avant la fin des 24 mois ou bien payer le solde restant du matériel. Le 
paquet complet skyDSL2+ est toujours disponible en location. 
 
 
 
 
Commandez sans risque avec la garantie de remboursement 
La technologie de l'Internet par satellite a fait avec le lancement de KA-SAT, un bond 
de géant vers l’avant. Comme les éditeurs, nous sommes également convaincus de 
notre connexion en bidirectionnel et nous la proposons dès maintenant avec 
une garantie de remboursement. Avec la garantie de remboursement de skyDSL,  
vos prospects reçoivent l’assurance d’être satisfaits. Si un client devait ne pas être 
entièrement satisfait, il reçoit son argent dans son intégralité si il nous retourne le 
produit dans les 4 semaines après la date de mise en service et sans avoir à donner 
de raisons. 
 

  
 
Commissions 
Vous percevez une attrayante commission allant jusqu’à 150 € pour chaque 
commande que vous passez. Notez que suivant l’offre, certains groupes de produits 
ne sont pas disponibles. 
 
    DURÉE 
    24 mois 12 mois 1 mois 

P
R

O
D

U
IT

S
 skyDSL 6000 / skyDSL2+ 10000 UL 150 € 100 € 

30 € 
+ % forfait 

skyDSL 3000 / skyDSL2+ 6000 UL 120 € 80 € 
20 € 

+% forfait 

skyDSL 1500 / skyDSL2+ 2000 UL 90 € 60 € 
10 € 

+% forfait 
 
La commission  « % forfait » correspond à 5 % du forfait mensuel respectif et sera 
versée à partir du 2ième mois de contrat. 
Les commissions sont versées respectivement à partir d’une somme totale de 100 €. 
 
Les connexions Internet par satellite n'ont jamais été aussi attrayantes.  
Alors n’attendez plus ! 
 
Parlez dès aujourd’hui à vos prospects skyDSL. 
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Contact avec skyDSL 
 
 
 
Français :  
Tél. : 0049 30 59 00 86 530 * (Lu-Ve 10h30-19h00) sauf jours fériés 
* tarif international  
ou 
 
Tél. : 0826 104 333 * (Lu-Ve 10h30-19h00) sauf jours fériés  
* 15 ct/min (de France métropolitaine) 
 
 
Espagnol : 
Tél.: 0049 30 59 00 86 570 *  (Lu-Ve 9h00-17h30) sauf jours fériés 
* tarif international 
ou 
 
Tél.: 902 013 643 * (Lu-Ve 9h00-17h30) sauf jours fériés  
* 10 ct / connexion et  5-8 ct/min (d’un poste fixe)  
 
 
Italien : 
Tél.: 0049 30 59 00 86 560 * (Lu-Ve 10h30-19h00) sauf jours fériés 
* tarif international 
ou 
 
Tél.: 840 320 203 * (Lu-Ve 10h30-19h00) sauf jours fériés  
* 6,56 ct/appel 
 
 
Anglais : 
Tél.: +49 30 59 00 86 540 *  (Lu-Ve 10h30-19h00) sauf jours fériés 
* tarif international 
  
 
Allemand :  
Tél.: +49 30 59 00 86 520 *  (Lu-Ve 10h30-19h00) sauf jours fériés 
* tarif international   


