Lancement dans toute la France du boitier AIRIS « NITO
MULTICALL »
Un vrai nouveau produit et de véritables économies sur vos factures de
téléphonie mobile.
A l’heure où l’on parle beaucoup de la baisse du pouvoir d’achat, AIRIS
propose un produit
révolutionnaire. Si vous voulez payez moins cher, lisez tout, jusqu’au bout !!!
Le Nito est un petit boitier contenant une carte SIM et connecté à votre
téléphone fixe (ou
autocom). La mise ne œuvre et le paramétrage éxigent 15 minutes au maximum.
Les clients potentiels, sont les professionnels ou particuliers qui ont de grosses
notes de
téléphone mobile.
L’idée est de payer une communication en émission au prix d’une
communication en
réception, et (ou) de payer une communication mobile au prix d’une
communication filaire.
A partir de 3 exemples, nous allons vous montrer les économies possibles.
Exemple numéro 1 : vous appelez de votre mobile vers un poste fixe à
l’étranger.
Vous êtes en France, vous appelez le numéro de la carte SIM du boîtier NITO. Le boîtier reconnaît votre numéro
et
vous donne une tonalité. Vous composez alors le numéro à joindre à l'international. La communication établie
sera
facturée au prix filaire (quasiment gratuit avec une Free-Box). Aucun appel ne sera facturé sur votre mobile.
Voici les tableaux des économies réalisées :
Durée mensuelle
Economie réalisée Economie réalisée Economie réalisée Economie réalisée
de communication

Appel du Mobile

Appel du Mobile

Appel du Mobile

Appel du Mobile

3 h (8 minutes par jour)
6h
9h

vers la Chine
522.00€
1044.00€
1566.00€

vers les USA
216.00€
432.00€
648.00€

vers le Maroc
216.00€
432.00€
648.00€

vers l’Allemagne
99.00€
198.00€
297.00€

Exemple numéro 2 : le transfert d’appels
Vous êtes artisan, profession libérale, ou autre, et quand vous êtes en déplacement, vous transférez vos appels
entrants par
l’intermédiaire du boitier NITO, de votre bureau vers votre mobile ; le transfert est gratuit, vous ne payez plus la
communication
de votre fixe, vers votre mobile.
Durée mensuelle de communication
Economie mensuelle réalisée
3h
27.00€
6h
54.00€
9h
81.00€

Exemple numéro 3 : le call back

Je suis à l'étranger et je veux appeler un numéro flaire ou mobile en France à partir de mon mobile. A partir de
mon mobile,
j'appelle mon NITO en France. Le NITO me rappelle immédiatement,et je compose mon numéro filaire ou
mobile en France.
La communication est établie. On ne paiequ’en réception et non en émission.
Voici un exemple de tarif opérateur en fonction du lieu, et si l’appel est émis ou reçu :

Europe et Dom

Europe élargie + Maghreb + Amérique du
Nord

Reste du monde + TOM

Appel Emis
0.55 €/mn
1.20 €/mn
2.90 €/mn
Appel Reçu
0.26 €/mn
0.55 €/mn
1.40 €/mn
En temps normal, si je suis en déplacement en Chine, et si j’appelle de mon mobile, je paie 2.90 €/mn. Avec le
Nito, je paie la
communication du Nito vers le destinataire (maximum 0.30 €/mn), plus la communication en appel reçu
(1.40€/mn), la
communication émise à partir du Nito étant quasiment gratuite (mon mobile étant en appel illimité).
Les tableaux ci-dessous représentent les économies réalisées :
Appel de Chine ou de Russie vers la France
Durée mensuelle de communication
1.4 € /mn
30 mn
1.4 € /mn
3h
1.4 € /mn
9h

Economie réalisée
45 €
270 €
810 €

Appel des Etats-Unis ou du Maroc vers la
France
0.55€
0.55€
0.55€

Durée mensuelle de communication

Economie réalisée

30 mn
3h
9h

19.5 €
117 €
351 €

Appel de l’Allemagne vers la France
0.26 €
0.26 €
0.26 €

Durée mensuelle de communication
30 mn
3h
9h

Economie réalisée
8.7 €
52.2 €
156.6 €

Vous trouverez des explications plus précises sur notre site :
http://www.airisfrance.com/index.php?option=com_content&task=view&id=219
Le prix de vente est de 599.00€TTC ; le NITO Multicall est disponible
directement chez AIRIS France.

