CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU SERVICE MOBILE ADSL

Les présentes Conditions Particulières relatives au Service Mobile ADSL ont pour objet de définir les droits et obligations de la société Tango S.A.
(« TANGO ») et du Client ayant souscrit à un service Mobile ADSL. Elles ne suppléent pas les Conditions Générales pour les
services Tango ni les Conditions Particulières pour les Services Tango mais les complètent. En cas de conflit, les présentes Conditions
Particulières l’emportent.

1.
DEFINITION
L’offre Mobile ADSL de TANGO est une solution qui permet à l’utilisateur de se connecter à Internet en zone de couverture du réseau mobile.
Le mobile ADSL permet de consulter des sites Internet, d’utiliser des services de messagerie instantanée (« chat »), d’envoyer et de recevoir
des emails.
Le service Mobile ADSL ne peut se substituer à une connexion fixe permanente et ne peut offrir les mêmes services.

2.
OFFRE ILLIMITEE
L’offre illimitée comprend un volume illimité d’échange de données. Cependant pour des raisons de capacité, au delà de 30 GB de volume
échangé, TANGO se réserve le droit de limiter temporairement les vitesses de téléchargement sans en informer le Client au préalable. Pour ces
mêmes justifications, TANGO se réserve le droit de terminer les sessions de plus de 4 heures de connexion consécutives. Le Client s’engage à
adopter un comportement raisonnable lorsqu’il accède et communique sur le Réseau mobile TANGO, tout usage en continu pouvant
potentiellement constituer une gêne pour les autres usagers.

3.
ACCES AU RESEAU
L’accès à ce Service est valable pour un seul utilisateur. Toute utilisation partagée du Service notamment l’association de la carte SIM à un
équipement de type routeur à des fins de partage de l’accès entre plusieurs utilisateurs est interdite.

4.

UTILISATION

4.1
Le Client s’interdit une utilisation commerciale de l’accès au Réseau qui est mis à sa disposition notamment en permettant à des tiers d’accéder
au réseau moyennant le versement par ceux-ci d’une contrepartie notamment financière.
4.2
De plus, Le Client s’interdit d’utiliser le Service aux fins:
• de pratiquer des échanges en utilisant les techniques de “peer-to-peer” (services permettant le partage entre utilisateurs de ressources
mises à disposition par l’un d’eux ou un serveur sur le réseau),
• de streaming tant en émission qu’en réception (technique permettant la diffusion ou la réception en direct ou un différé d’un flux continu
de données vidéo/musique/et autre par le réseau Internet),
• d’hébergement: de services web, de messagerie ou tout autre service permettant l’accès à une ressource hébergée chez le Client par
plusieurs utilisateurs.
4.3
Aux fins de vérification d’une utilisation appropriée du Service, il est impératif que la réception de données sur le terminal de l’utilisateur soit 2
fois supérieure au volume envoyé.

Le Client déclare être totalement informé des conditions d’utilisation et les acceptent expressément.
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