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Ukash enfin disponible sur la carte prépayée Tonéo ! 

 

 
Ukash, le leader britannique du webpaiement, s’allie avec Central Telecom, le N° 1 de 
la carte prépayée multifonction, pour lancer sa solution de paiement en France via la 
carte Tonéo. La carte Tonéo est déjà disponible dans plus de 30 000 points de vente 
pour la satisfaction des joueurs et autres amateurs de services en ligne.  

 
Ukash, des paiements anonymes et sécurisés ! 
De nombreux utilisateurs et consommateurs potentiels cherchent aujourd’hui une solution de 
paiement en ligne leur garantissant sécurité et confidentialité pour profiter pleinement des 
jeux et services en ligne. Pour répondre à leur besoin, Central Télécom annonce la 
disponibilité de la solution Ukash sur toutes ses cartes prépayées Tonéo.  
Simple et sécurisé, Ukash offre aux utilisateurs de la carte Tonéo la possibilité d'effectuer 
des transactions sur des centaines de sites Internet (jeux en lignes, rencontres, 
services…) sans avoir à utiliser leur carte de crédit. Ainsi, les clients peuvent dorénavant 
transformer le code de leur carte Tonéo en bon Ukash pour payer leurs jeux et services en 
ligne.  

« Notre partenariat avec Ukash est un projet ambitieux pour nos deux sociétés mais plus 
particulièrement pour le consommateur français, qui peut dorénavant acheter des bons 
Ukash quand il le souhaite partout en France grâce à la carte prépayée Tonéo » affirme 
Fabien Gerbi, Directeur associé de Central Telecom. 
Le Président d'Ukash, Marquez Chirnside, a indiqué : « Notre accord avec Central 
Telecom est un nouvel exemple des efforts que nous déployons pour atteindre les millions 
de clients dans le monde qui préfèrent payer en espèce sur Internet. Nous constatons une 
forte croissance de la demande internationale pour Ukash car de plus en plus de 
consommateurs optent pour le paiement comptant en ligne. Ceci est dû à deux facteurs : 
D'un côté, les consommateurs qui, financièrement exclus des achats en ligne par le passé, 
réclament aujourd’hui l’accès à ce marché. De l’autre côté, les internautes qui refusent de 
donner leurs informations personnelles sur la toile sont à la recherche de solutions de 
paiement alternatives. ».   
 
Grâce à ce nouveau partenariat avec Ukash qui vient s’ajouter aux deux autres partenariats 
déjà conclus avec Ticket Surf (Ticket Premium) et Wallie, la carte Tonéo permet désormais 
de payer sur un éventail de plus de 1200 sites Internet.  

 
 
 
 



 
Comment ça marche ?  
Facile, il suffit de se procurer la carte Tonéo et de se 
rendre sur www.toneo3.com pour transformer le crédit de 
sa carte Tonéo en bon de paiement Ukash.  

Une fois ce code obtenu, le client peut accéder en 
quelques clics à des centaines de sites Internet (Jeux en 
ligne, musique, VOD, Voix sur IP, rencontres…) et 
dépenser ainsi son crédit Ukash en toute sécurité. 

 

 
Tonéo, la première carte multifonction du Marché... 
Lancée en 2005, Tonéo est la carte prépayée multifonction la plus vendue en France, plus 
de 2 millions de cartes se sont ainsi vendues l’année dernière.  

Disponible dans plus de 30 000 points de vente dans toute la France (bureaux de tabac, 
points presse, stations service, téléboutiques..), la carte Tonéo est aujourd’hui la seule carte 
prépayée qui permet de téléphoner moins cher, de recharger des mobiles étrangers et de 
payer sur Internet.  

Central Telecom franchit ainsi une nouvelle étape pour élargir sa clientèle cible. Une 
évolution de son offre qui devrait se poursuivre dans les mois à venir. Et  pour s’adapter aux 
besoins des nouveaux consommateurs de la carte Tonéo, Central Telecom a lancé une 
nouvelle version à 50€ qui vient s’ajouter aux deux versions classiques 7,5€ et 15€. 

 
 

 
A propos de Ukash : 
 
 
Ukash est un moyen de paiement largement connu parmi les acteurs du e-commerce, il permet de 
faire des achats en ligne en utilisant de l'argent comptant, évitant ainsi les risques de fraude de carte 
bancaire, les répudiations, et protégeant également la vie privée des consommateurs. 
 
Ukash est soumis à la régulation de l'autorité financière Britannique (FSA) et opère aux côtés d’un 
nombre très restreint d’institutions de monnaie électronique, un statut qui lui permet de recevoir des 
paiements en ligne en espèces jusqu'à 750€ par transaction. 
  
Les bons Ukash sont disponibles dans la plupart des terminaux de paiement et dans les points de 
vente en Europe et en Afrique du Sud, sur les téléphones portables ou sur Internet. 
 
Pour plus d’informations : www.ukash.com 
 
 
 
A propos de Central Telecom : 
 
Central Telecom est un opérateur téléphonique spécialisé dans la production et la distribution de 
cartes prépayées à l’international depuis 1997. Central Telecom est interconnecté avec les plus 
grands opérateurs mondiaux tels que Deutsch Telecom, France Telecom, Telecom Italia SFR et 
Verizon. Grâce à son savoir-faire et sa maîtrise de la distribution, Central Telecom est, aujourd’hui, 
leader sur le marché des cartes prépayées. 
 



Avec plus de 100 000 utilisateurs par jour, la renommée et la fiabilité de Central Telecom ont propulsé 
sa carte Tonéo au rang de la carte prépayée multifonction la plus vendue du marché. Par l’invention 
de ce nouveau concept de carte prépayée multifonction, Central Telecom révolutionne le marché en 
intégrant une multitude de services immatériels sur une seule et même carte. Une innovation qui lui 
donne une bonne longueur d’avance sur ses concurrents. 
 
Pour plus d’informations : www.toneo3.com et  www.centraltelecom.fr 
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