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AVANTAGES POUR 
LES COLLABORATEURS



Profitez des remises sur les produits suivants de POST Telecom en fonction des services choisis :

Vos avantages en un coup d’œil

Économisez avec des super remises :

Quels sont les avantages ?1

Vous et toute votre famille avec 5 lignes, par exemple :

Qui peut en bénéficier ?2

Forfaits mobiles SCOUBIDO et 5G POWER

Internet à la maison avec la fibre BAMBOO

Toutes les promos en cours sont compatibles

Remise sur les frais d’activation -75€ 

Boite 4G en attendant l’installation de BAMBOO pour ne rester 
sans internet à la maison en attendant le technicien

1 forfait mobile SCOUBIDO XS (petit)

1 forfait mobile SCOUBIDO M (grand frère/sœur)

2 forfaits mobiles  SCOUBIDO L (maman et papa)

1 abonnement BAMBOO L avec TV pour la famille (bestseller)

Les forfaits mobiles SCOUBIDO et 5G POWER

L’abonnement pour la maison avec la fibre BAMBOO

Remise 
totale de 

plus de 
465€ 

pendant la 
1ère année 

et de presque 400€ à partir 
de la 2ème année !



Comment profiter des avantages ?

Pour les nouveaux clients POST :
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Si vous souhaitez simplement souscrire à un forfait mobile SCOUBIDO ou 5G POWER et/ou à un abonnement 
BAMBOO sans vous déplacer, prenez contact avec notre département Customer Care par e-mail au 
contact.televente@post.lu ou appelez le numéro gratuit 8002 8004.

Nous nous occupons de votre portage mobile, l’unique chose que vous devez faire c’est choisir le forfait SCOUBIDO, 
5G POWER ou l’abonnement BAMBOO qui s’adapte le mieux à vos besoins.

Si vous souhaitez repartir avec un smartphone lié à votre forfait mobile SCOUBIDO ou 5G POWER, vous devez vous 
rendre dans l’un de nos shops POST Telecom muni de votre formulaire d’adhésion, de votre carte d’identité et de 
votre badge d’identification ou avec votre formulaire de preuve employeur.

Pour les clients POST :

Si vous disposez déjà d’un forfait ou abonnement POST Telecom et que vous ne souhaitez pas les modifier, vous 
devez uniquement envoyer le formulaire muni de votre badge ou formulaire de preuve employeur par e-mail à 
l’adresse pep.telecom@post.lu. Une fois votre demande envoyée et validée, le programme d’avantages s’appliquera 
automatiquement à vos services actuels. 

Si vous disposez déjà d’un forfait ou d’un abonnements POST Telecom et que vous souhaitez le modifier, appelez le 
numéro gratuit 8002 8004 ou prenez contact avec notre département de Customer Care au contact.televente@post.lu 
pour traiter votre demande 24/24, 7j/7. Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, rendez-vous dans l’un de 
nos shops avec votre formulaire d’adhésion, votre carte d’identité et votre badge d’identification ou votre formulaire de 
preuve employeur.



• Des appels/SMS illimités en national et en Europe avec SCOUBIDO XL et illimités 
également aux USA, Canada et Chine avec SCOUBIDO MAXI.

• De l’internet mobile illimité en national avec SCOUBIDO XL/MAXI et jusqu’à 45GB en Europe.

• Des appels, SMS et Internet mobile en national et Europe dans tous les forfaits de XS à L.

• Des forfaits valables dans toute l’Europe sans distinction.

NOTRE CONSEIL CONSO :

N’oubliez pas l’app MyPost Telecom,                   
l’ App du suivi conso ultra pratique !

Avec l’app MyPost Telecom, vous contrôlez et gérez 
gratuitement votre consommation d’appels, SMS et Internet.
Disponible pour iOS et Android

1/ Détails et conditions de l’offre SCOUBIDO et informations Net Neutrality sur www.post.lu/conditions

SCOUBIDO¹, qui dit mieux ?

Découvrez la gamme de forfaits SCOUBIDO, 
avec toujours plus d’Internet, même en illimité !
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Découvrez la nouvelle offre mobile 

Une offre inédite que vous ne trouverez nulle part ailleurs : 

• La 5G dans toute sa puissance
Avec une vitesse de connexion jusqu’à 1 Gbit/s et une latence très faible

• Forfaits inégalables
Appels/SMS LU et EU inclus, jusqu’à 100GB de volume Internet LU et 
EU + un volume Internet supplémentaire pour profiter en illimité de vos 
app préférées 

• Plus de 400 jeux inclus 
Pour vivre l’ultime expérience 5G Cloud Gaming avec Blacknut

&



5G

Le détail de l’offre
Si vous souhaitez changer de smartphone, rendez-vous sur www.post.lu                                 
et choisissez votre mobile préféré.

XS

S

M

Appels / SMS LU et EU

Inclus

Appels / SMS LU et EU

Inclus

Appels / SMS LU et EU

Inclus

Internet LU et EU

4 GB

Internet LU et EU

7 GB

Internet LU et EU

15 GB

27,99€/mois avec mobile 37,99€/mois avec mobile 47,99€/mois avec mobile

17,99€/mois 27,99€/mois 37,99€/mois

1 Détails et conditions de l’offre SCOUBIDO et informations Net Neutrality sur www.post.lu/conditions.

Internet LU

ILLIMITÉ
Internet LU

ILLIMITÉ
Internet LU

ILLIMITÉ
LE WEEKEND

du vendredi 20h au lundi minuit

LE WEEKEND
du vendredi 20h au lundi minuit

LE WEEKEND
du vendredi 20h au lundi minuit

REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-2€/mois
-4€/mois avec mobile

-3€/mois
REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-6€/mois avec mobile

-4€/mois
REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-6€/mois avec mobile
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Votre offre évolue !

Pour vos

enfants

5G

5G

5G

Avantages clients SCOUBIDO + Pack Télé + Internet + Tél. Fixe



XL

L

Appels / SMS LU et EU

Inclus

Internet LU et EU

30 GB

97,99€/mois avec mobile77,99€/mois avec mobile57,99€/mois avec mobile

87,99€/mois67,99€/mois47,99€/mois

+ 20 GB
LU et EU
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Internet LU

ILLIMITÉ
Internet EU

DOUBLÉ
Internet EU et USA

DOUBLÉ

-6€/mois
REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-8€/mois avec mobile

-6€/mois
REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-8€/mois avec mobile

-8€/mois
REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-10€/mois avec mobile

La 5G est INCLUSE dans tous les forfaits 
sans aucune augmentation de prix.

Appels / SMS  
LU, EU, USA, CANADA et CHINE

ILLIMITÉ

Internet LU

ILLIMITÉ

Internet EU et USA

45 GB

Internet CANADA et CHINE

1 GB

+ appels vers les fixes 
de plus de 60 destinations

Vitesse
5G

1Gbit/s

Appels / SMS LU et EU

ILLIMITÉ

Internet LU

ILLIMITÉ

Internet EU

35 GB

Vitesse
5G

500Mbit/s

5G

5G

5G



Profitez de cette nouvelle offre mobile, qui associe la puissance  
de la 5G à l’expérience Cloud Gaming.

Commencez l’expérience Cloud Gaming dès maintenant

La première plateforme française de jeux vidéo en streaming et leader mondial du Cloud Gaming.

Découvrez

• L’écran de votre smartphone se transforme instantanément en console de jeux vidéo

• Une offre unique « tout inclus » : pas de jeu à acheter ni d’achat intégré et aucune publicité

• Aucun engagement

• Un catalogue de plus de 400 jeux vidéo, mis à jour constamment 

• Une offre Premium ou une offre Family
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1 Détails et conditions de l’offre 5G POWER et informations Net Neutrality sur www.post.lu/conditions.

L’offre mobile

Retrouver toutes les infos sur www.5gpower.lu

REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-6€/mois
-8€/mois avec mobile

REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-8€/mois
-10€/mois avec mobile

Internet LU et EU

DOUBLÉ
Internet LU et EU

DOUBLÉ
Internet LU et EU

DOUBLÉ

100 GB

50 GB

20 GB

5G5G
5G5G

5G5G Appels/SMS LU et EU

INCLUS
Appels/SMS LU et EU

INCLUS

Appels/SMS LU et EU

INCLUS

Internet LU et EU

100 GB
Internet LU et EU

50 GB

+ 20 GB 
LU

Internet LU et EU

20 GB
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+ ILLIMITÉ
LU
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500 Mbit/s 750 Mbit/s 1 Gbit/s

Avantages clients 5G POWER + Pack Télé + Internet + Tél. Fixe BAMBOO

en option

en option

en option

52,99€/mois avec mobile

42,99€/mois

67,99€/mois avec mobile

57,99€/mois

82,99€/mois avec mobile

72,99€/mois

REMISE MENSUELLE ACCORDÉE

-4€/mois
-6€/mois avec mobile
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1 Détails et conditions de l’offre BAMBOO et informations Net Neutrality sur www.post.lu/conditions. 
2 Détails et conditions du Pack Advantage sur www.post.lu/advantage.

BON PLAN : LE PACK ADVANTAGE

Avec un forfait Mobile SCOUBIDO ou 5G POWER et un Pack Télé + Internet + Tél. Fixe BAMBOO, profitez d’Internet Mobile illimité ! 2

Pack Télé+Internet+Tél. Fixe BAMBOOForfait Mobile Avantages Mobiles

1 Détails et conditions de l’offre BAMBOO et informations Net Neutrality sur www.post.lu/conditions. 
2 Détails et conditions du Pack Advantage sur www.post.lu/advantage.

S

Disponible à partir de 40,99€/mois

Retrouvez le détail sur bamboo.lu

Les Packs Télé + Internet + Tél. Fixe 
pour s’informer, télétravailler, mais surtout rêver, s’évader... et bien plus

Ajoutez à votre Pack BAMBOO des appels  
et du contenu télé supplémentaires !

TALK L

Appelez sans limite vers les fixes et mobiles (soirs + WE) nationaux et profitez de 
120 mn suppl. vers les fixes et 60 mn suppl. vers les mobiles de plus de 40 pays.

• Inclus dans les Packs M et L                  • Disponible pour le Pack S

WATCH XL

Profitez de 120 chaînes dans le bouquet de base, du Replay 7 jours, de l’app mobile 
PostTV Go et de 400h d’enregistrement.

Et ce n’est pas tout ! 
Une VOD par mois et le bouquet thématique Entertain Me S sont également inclus.

• Inclus dans le Pack XL                           • Disponible pour les Packs M et L

TALK XL

Appelez sans limite vers les fixes et mobiles de plus de 40 pays.

• Inclus dans le Pack XL                           • Disponible pour les Packs S, M et L

5€/mois

À partir de 5€/mois

À partir de 6€/mois

ILLIMITÉ



53,49€/mois 77,49€/mois

XL

L

M

ILLIMITÉ
vers plus de 40 pays

Watch XL : 10€

TÉL. FIXE

BEST
SELLER

INTERNET
Download jusqu’à 1000 Mbit/s

Upload jusqu’à 500 Mbit/s

Volume inclus

TÉL. FIXE

INTERNET
 Download jusqu’à 500 Mbit/s

Upload jusqu’à 250 Mbit/s

Volume inclus

TÉLÉ

120 chaînes dans le bouquet de base

Replay 7 jours

La télé sur smartphone et tablette 
via l’app mobile PostTV Go

200h d’enregistrement

HD

TÉL. FIXE

INTERNET
Download jusqu’à 100 Mbit/s

Upload jusqu’à 50 Mbit/s

Volume inclus

TALK L inclus

TALK L inclus

TALK XL inclus

WATCH L inclus

TÉLÉ

120 chaînes dans le bouquet de base

Replay 7 jours

La télé sur smartphone et tablette 
via l’app mobile PostTV Go

200h d’enregistrement

HD/4K

WATCH L inclus

TÉLÉ

120 chaînes dans le bouquet de base

Replay 7 jours

La télé sur smartphone et tablette
via l’app mobile PostTV Go

1 VOD incluse par mois

Le bouquet thématique 
Entertain Me S inclus 

400h d’enregistrement

HD/4K

WATCH XL inclus

51,99€/mois 57,99€/mois 73,99€/mois77,99€/mois 83,99€/mois 104,99€/mois

49,49€/mois 72,49€/mois 67,49€/mois 97,49€/mois

BONUS
Vous hésitez encore ?

-75€
Sur les frais
d’activation

Sachez qu’en tant que nouveau client, vous profitez d’une 
remise supplémentaire sur les frais d’activation de BAMBOO.

• Frais d’activation de BAMBOO : 99€ (sans prise et câblage)

• HomeServer si nécessaire : 59€

Remise pour les collaborateurs : 75€ à déduire



Plus d’infos ?

Contactez-nous au numéro gratuit 8002 8004, 
via notre site www.post.lu ou rendez-vous 
dans l’un de nos shops POST Telecom.
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