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La Boîte Sosh : l’offre internet de Sosh, sans engagement à petit prix

Suivi de commande
Forfaits mobile

Boîte Internet Téléphones

Boîte Internet

Déjà client ?
Proﬁtez d'un
accompagnement
personnalisé :
continuer

Options

TV

Bons plans

Aide et contact
Espace client

Identiﬁez-vous

Communauté

Le réseau internet

Fibre ou ADSL ? Testez l'éligibilité :

avec un numéro

Votre numéro de téléphone ﬁxe

avec une adresse

Tester

Ex : 01 39 44 08 16

La Boîte Sosh : internet sans engagement
Si vous n'êtes pas éligible à la ﬁbre :

Avec l'ADSL

Avec la Fibre

19

,99 €
/mois

Location Livebox incluse
Sans engagement

Internet
Internet ADSL/VDSL 2 haut débit
sur le réseau Orange
Livebox 4

Téléphone ﬁxe
Appels illimités vers les ﬁxes
de France métropolitaine, des DOM et
plus de 100 destinations internationales
: Inclus
Voir la liste des destinations incluses

Besoin d'encore plus d’appels ?
Option appels illimités vers les mobiles
de France métropolitaine et DOM :
+5€/mois

https://shop.sosh.fr/box-internet#XDSL

TV (en option)
Vous voulez proﬁter de la TV
d'Orange ?
Vous avez 2 possibilités :
Appli TV d'Orange : offerte sur
demande
72 chaînes sur mobile, tablette et
PC/Mac… mais pas sur votre télévision.
OU
Option décodeur TV + Appli TV
d'Orange : +5 €/mois
160 chaînes dont + de 70 en HD sur
votre télévision et sur mobile, tablette et
PC/Mac.
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En savoir plus sur la TV

Pour continuer :
Tester votre ligne

À l'intérieur de La Boîte Sosh, il y a aussi :

Totale liberté

Livraison gratuite

Réseau Orange

Zéro démarche

N° de ﬁxe conservé

Aide 24h/24

Toutes nos offres sont
sans engagement.

Vous êtes livré où vous
voulez (chez vous, au
bureau, en Point
Relais...).

Proﬁtez du débit Orange
(Fibre ou ADSL/VDSL).

Sosh s'occupe des
démarches avec votre
ancien opérateur et vous
rembourse jusqu'à 100 €
sur vos frais de
résiliation.

Vous pouvez conserver
votre numéro de
téléphone ﬁxe
gratuitement.

Trouvez vos réponses sur
le forum ou en
contactant nos
conseillers par chat ou
via le n° d'urgence.

Mentions légales
Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine du 23/08/2018 au 03/10/2018, sous réserve d’éligibilité et d’équipements compatibles. Offre
réservée aux particuliers sous réserve de raccordement du domicile du client. Les offres xDSL ne sont pas commercialisées dans les zones Fibre. Frais de
résiliation de l’offre : 50€
Pour la Fibre : remise « Fibre au prix de l’ADSL » de 10€/mois pendant 12 mois. Remise non valable pour les clients en migration depuis une offre Internet fibre Orange,
Open fibre et Sosh mobile + Livebox fibre.
Jusqu’à 100€ remboursés
Offre différée de remboursement valable pour toute première souscription d’un client à l’offre La Boîte Sosh, sous réserve de retourner avant le 03/12/2018 le formulaire
dûment complété accompagné des pièces justificatives requises. Offre limitée à un remboursement par abonnement effectué mensuellement sur vos factures dans les 8
semaines suivant la réception complète de votre demande de remboursement et des pièces justificatives.
Téléphone par internet
Appels illimités vers les fixes de France, DOM et + de 100 destinations. Liste des destinations sur la fiche tarifaire en vigueur sur sosh.fr
Appels illimités hors coût du service des numéros spéciaux, hors numéros courts et surtaxés. Dans la limite de 250 correspondants différents par mois, 3h max/appel.

https://shop.sosh.fr/box-internet#XDSL
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Les engagements Sosh

Livraison
sous 3 à 5 jours

Paiement
100% sécurisé

Aide et contact

Informations légales

Données personnelles

Signaler un contenu illicite Santé

Contrôle parental

Documentations et tarifs

En savoir plus sur le débit

Orange

https://shop.sosh.fr/box-internet#XDSL

21 jours pour
changer d'avis
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