Nouveau forfait pour les professionnels chez
AfoneMobile : Le Forfait Liberté Pro
Communiqué de presse, Paris, le 06 Juin 2013 - AfoneMobile, l’opérateur télécoms au service
des entreprises, présente ce jour sa toute dernière offre dédiée aux professionnels : le Forfait
Liberté Pro, une offre sans engagement de durée. Ce forfait s’adresse principalement aux
entreprises disposant de flottes de mobiles supérieures à 10 lignes.

AfoneMobile, opérateur MVNO sur le réseau SFR, propose désormais un forfait illimité au tarif
de 19,99 € HT / mois : Appels, SMS et MMS illimités 24h/24 et 7j/7 et consommation Internet
1 Go / mois (réduction du débit au-delà).
Les professionnels retrouveront également les avantages d’AfoneMobile :
La portabilité gratuite du numéro
Double appel, suivi conso téléphonique, messagerie vocale
Couverture Réseau SFR
Activation Monde Appels depuis l’étranger
L’option Blackberry incluse
A ces avantages, viennent s’ajouter, en options :
Le choix du numéro pour 9€ HT (à la souscription)
L’accès à l’assurance mobile PRO à partir de 3,90 € HT/ mois
Cette offre s'accompagne également d'une gamme de Smartphones (Samsung, Apple
iPhone, Motorola, ACER, SONY, WIKO), équipés de toutes les dernières fonctionnalités du
marché.
Un opérateur au service de ses clients :
AfoneMobile dispose d’un service clients basé en France et disponible de 8h à 20h,
du lundi au samedi, la garantie pour les professionnels de pouvoir sans souci et
rapidement contacter l’opérateur si besoin.

A propos d’Afone :
Fondé en 1997, le Groupe AFONE est spécialisé dans la fourniture d’offres Télécom globales pour les entreprises (Monétique,
Téléphonie, Internet et Sécurité). Après le lancement d’une première offre de téléphonie mobile, Leclerc Mobile, en partenariat avec
le groupement Leclerc fin 2007, le Groupe AFONE lance AfoneMobile, avec une gamme de forfaits mobiles à prix très compétitifs
pour les professionnels et les particuliers : www.afonemobile.fr. Le groupe a également lancé la marque Télégramme Mobile en juin
2011 en partenariat avec le journal Le Télégramme.
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