Communiqué

Les tarifs au premier trimestre 2009 :

Simpleo reste plus simple, donc moins cher
Paris, le 6 Février 2009 - Le nouvel opérateur mobile Simpleo qui s’est lancé depuis trois mois continue de
proposer des appels et les SMS aux « meilleurs prix ». Ses forfaits mensuels avec mobile restent aujourd’hui
sensiblement inférieurs aux trois opérateurs traditionnels : 14,90 €/mois contre 18 € en moyenne pour le
forfait 1 heure, 20,90 €/mois contre 25 € en moyenne pour le forfait 2 heures et 29,90 € contre plus de 40 €
en moyenne pour le forfait 4 heures.

Simpleo s’adresse aux consommateurs qui souhaitent optimiser leur budget de téléphonie mobile et sont
réfractaires aux offres complexes et opaques des opérateurs généralistes.
Les offres Simpleo se déclinent en trois packages simples, faciles à comprendre et au meilleur prix :
Simpleo sans engagement, une gamme de 7 forfaits à partir de 9.90 €,
Simpleo avec mobile, une gamme de 6 forfaits à partir de 14.90 €,
La carte rechargeable Simpleo, un kit prépayé à 9.90 € avec 5 recharges à partir de 5 €.
Une gamme d’environ 30 téléphones mobiles, toutes marques, tous design et tous niveaux de performance
est proposée avec les offres Simpleo, à partir de 1 € dans le cadre des forfaits avec engagement et de 29 €
pour les forfaits sans engagement. Rappelons que Simpleo est la marque grand public de debitel France qui
est historiquement le premier opérateur mobile virtuel français. La société, qui compte déjà 150 000 clients
s’appuie sur le réseau SFR couvrant avec 98% de la population et 87% du territoire.

Pour en savoir plus : 30.09 (appel gratuit) ou www.simpleomobile.fr

Contact presse : Agence TBC Communication
Cécilia Larcange - clarcange@tbccommunication.com
Hélène Neumager - hneumager@tbccommunication.com
01 75 49 90 21 - 01 49 70 07 16 - 06 84 74 28 00
Page 1 sur 3

Toute l’offre Simpleo au premier trimestre 2009
Trois formules et une large gamme de mobiles à partir de 1 €
La carte rechargeable Simpleo : la maîtrise budgétaire parfaite

-

Maîtrise du budget,
Sans engagement,
La minute à 0.39 € et le SMS à 0.07 €.

L’essentiel des services est inclus avec la carte : la Consultation gratuite du répondeur lorsque le
crédit est valide, l’Option Monde/option International, le Report de la durée de validité du crédit, le Double
appel, la Présentation du numéro.
Des options sont disponibles sur demande : le Déblocage de la carte SIM, la Suspension de la ligne
en cas de vol ou perte, le Renouvellement de la carte SIM.
La carte est rechargeable à tout moment par téléphone et sur le site www.simpleomobile.fr

Les forfaits sans mobile : liberté et petit prix
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-

Les appels et SMS sont inclus dans le forfait (ce qui évite d’avoir des SMS facturés hors forfait
alors qu’il reste des minutes de communication dans ce dernier),
Formule liberté sans engagement,
Le report du crédit non consommé sur le mois suivant,
La facturation tous les 1ers du mois.

D’autres services sont inclus dans les forfaits : le Double appel, la Présentation du numéro, le
Répondeur vocal, la Facturation à la seconde dès la 1ère seconde, la Liste rouge.
Et sur demande : l’e-facture, la Facturation détaillée, l’Option Monde, l’Option International, la Limitation
d‘appels internationaux, la Liste Ivoire.
D’autres services sont disponibles en option : les forfaits SMS, l’Alerte facture, l’Option multimédia
GPRS, la Réception ou l’émission d’appels uniquement.
Contact presse : Agence TBC Communication
Cécilia Larcange - clarcange@tbccommunication.com
Hélène Neumager - hneumager@tbccommunication.com
01 75 49 90 21 - 01 49 70 07 16 - 06 84 74 28 00
Page 2 sur 3

Les forfaits avec mobile : l’essentiel à partir de 14,90 € / mois

-
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Les appels et SMS sont inclus dans le forfait (ce qui évite d’avoir des SMS facturés hors forfait
alors qu’il reste des minutes de communication dans ce dernier),
Un tarif unique quelque soit la durée d’engagement : 12 ou 24 mois,
Le report du crédit non consommé sur le mois suivant,
La facturation tous les 1ers du mois.

D’autres services sont inclus dans les forfaits : le Double appel, la Présentation du numéro, le
Répondeur vocal, la Facturation à la seconde dès la 1ère seconde, la Liste rouge.
Et sur demande : l’e-facture, la Facturation détaillée, l’Option Monde, l’Option International, la Limitation
d‘appels internationaux, la Liste Ivoire.
D’autres services sont disponibles en option : les forfaits SMS, l’Alerte facture, l’Option multimédia
GPRS, la Réception ou l’émission d’appels uniquement.
Un grand choix de téléphones mobiles à partir de 1 €
Une trentaine de modèles différents de téléphones ont été sélectionnés par Simpleo, à partir de 1 € dans
le cadre des forfaits avec engagements et de 29 € pour les forfaits sans engagement.
Tous les styles sont proposés (classique, clapet, slider). Tous les niveaux de fonctionnalités seront
présents : du téléphone basique au mobile perfectionné (2 Megapixels et plus, MP3, Bluetooth Tm etc.).
A titre d’exemple, les mobiles « phrares » au lancement :
Samsung U600 : Photo 3.2 Mégapixels, Lecteur MP3, Bluetooth TM stereo…
Sony Ericsson W880i : lecteur MP3 Walkman, Photo 2 Mégapixels, BluetoothTM stéréo, carte 1
Go incluse !
Samsung J700 avec oreillette Samsung WEP300 incluse : Photo 1.3 Mégapixels, lecteur MP3,
Radio FM…
Sony Ericsson W350i : Lecteur MP3 Walkman, Photo 1.3 Mégapixels, Bluetooth TM stereo…
Sony Ericsson S500i : Photo 2 Mégapixels, Lecteur MP3, BluetoothTM stereo…

Contact presse : Agence TBC Communication
Cécilia Larcange - clarcange@tbccommunication.com
Hélène Neumager - hneumager@tbccommunication.com
01 75 49 90 21 - 01 49 70 07 16 - 06 84 74 28 00
Page 3 sur 3

