MICRO LOGIC SYSTEMS
Votre Fournisseur d’Accès Internet
28 Rue Félix Broche, MAGENTA
BP13885, 98 803 NOUMEA CEDEX
Secrétariat : 36.02.22(4frs/30s)
N°Voip secrétariat : 65249924
Service Clientèle : 36 67 76 (12frs/11s)
Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h
em@il : micrologic@mls.nc

ABONNEMENT MLS
(pour un changement de fournisseur voir au dos)
Pièces à fournir :
_votre NUMÉRO DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE FIXE (Contacter l'OPT au 1000 si vous n'en avez pas)
_votre PIÈCE D'IDENTITÉ (carte d'identité ou passeport)
et celle du titulaire OPT et titulaire du compte bancaire si personne(s) différente(s)
_un RIB si vous souhaitez faire un prélèvement automatique,
_pour une société un KBIS à jour (datant de mois de 3 mois)
_pour une association un Procès Verbal avec les membres du bureau
FRAIS DE DOSSIER MLS : 4 200 Frs TTC (à régler à la signature du contrat)
(Règlement par chèque ou espèces uniquement, nous ne prenons pas la carte bancaire)
Le dossier d'inscription :(à récupérer à nos bureaux ou télécharger sur www.mls.nc)
_ contrat MLS
_ bon de commande OPTIMO à faire signer au titulaire de la ligne téléphonique
_ autorisation de prélèvement à faire signer au titulaire du compte.
Le délai de raccordement ADSL est un délai OPT qui est de 1 à 9 jours
(à compter de la réception du bon de commande envoyé par mail à l'OPT le jour de votre inscription).
La date de raccordement ADSL vous sera précisée par téléphone par l'OPT.

MATÉRIEL :
PARAMÉTRAGE modem (si fourni par le client) : 2625Frs TTC
(à déposer à MLS le modem au complet avec alimentation, câble téléphonique et filtre ADSL)
ACHAT modem (BOX MLS) à 11.000Frs paramétrage compris :
modem avec wifi 802.11n / 4 ports réseaux / Voip (téléphonie) avec ses câbles + 1 filtre ADSL offert.
Notre matériel est configuré et testé, avec vos paramètres avant la vente.
Notre modem est aussi une box permettant la téléphonie sur Internet, gratuite en local.
La compatibilité avec le central OPT est assurée, pour des connexions plus stables.
Ce modèle supporte l’IPv6, bientôt incontournable sur Internet !
Notre modem/box est monitoré en permanence par notre serveur ACS (AutoConfigurationServer), qui permet le
paramétrage beaucoup plus rapide, et GRATUIT en nos locaux ou à distance.

Pour utiliser la VoIP, il suffira de brancher votre propre téléphone fixe (s’il est compatible) sur le modem et de
souscrire l'abonnement.
Filtre ADSL supplémentaire : 1000Frs l'unité : à mettre à chaque prise téléphonique où il y a un appareil
téléphonique/fax/modem de branché.

GOTV : Le boîtier GOTV (décodeur) est mis à disposition contre un dépôt de garantie de 5000Frs.
Ce boiter est branché au téléviseur avec un câble HDMI ou RCA et au modem avec un câble réseau.
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