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Paris, le 04 Juin 2009 

Tonéo, première carte prépayée mult ifonct ions du marché, 
annonce l’ accessibilité à de nouveaux services Internet  

Avec plus de 100 000 utilisateurs par jour, Central 
Telecom a propulsé sa carte Tonéo au rang de la carte 
prépayée multifonction la plus vendue du marché ! 
Disponible dans plus de 30 000 points de vente dans 
toute la France, c’est l’UNIQUE carte qui permet à la fois 
de téléphoner et profiter de multiples services sur 
Internet. 

De la nouveauté au programme...  

Cent ral Télécom s’ est  associé à Trusit ive, principal fournisseur européen de Hotspots 
WIFI !  Trusit ive a conclu des accords de roaming avec plus de 70 fournisseurs de 
services Internet  WiFi parmi lesquels The Cloud, Telefónica, SFR, Vodafone Italie, 
Vodafone Pays-Bas et  KPN Hotspots. La couverture s'étend à tous les principaux aéroports 
d'Europe - Londres, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Copenhague, Helsinki,  Oslo, Berlin, 
Rome, Milan et  80 aut res dest inat ions européennes. 

A l’ aide de la carte Tonéo, les nomades prof iteront  d’ un accès Internet  simple et  sans 
f i l sur plus de 90 000 bornes et  dans plus de 74 pays ! 

Les fans de j eux vidéo et  des consoles nouvelle générat ion prof iteront  également  des 
opt ions XBOX 360 et  Wii . Muni de la carte Tonéo vous pourrez j ouer en réseau, obtenir 
des points ou encore télécharger des j eux ou des logiciels innovants mais aussi des f ilms 
ou des musiques ! 

Tonéo la garant ie de l’ anonymat  ! ! !

A t ravers ses partenaires (Ukash, Ticket  surf ,  Ticket  Premium…), Tonéo offre une solut ion 
de paiement  en ligne garant issant  à tous sécurité et  conf ident ialité !  



Pas de t races...  Avec Tonéo, aucune informat ion 
personnelle n’ est  demandée, les t ransact ions sur 
Internet  sont  donc simplif iées et  ult ra rapides 

Pas de carte de crédit . . .  En effet  la carte Tonéo 
est  le moyen alternat if  idéal pour prof iter des 
services sur la toile sans j amais dévoiler ses 
coordonnées bancaires. 

Le paiement  comptant  en ligne garant ie donc l’ anonymat  et  la sécur ité des 
t ransact ions effectuées. 

Plus de 2 mill ions de cartes se sont  vendues l’ année dernière, ce qui place la carte Tonéo 
au rang de numéro 1 des cartes prépayées ! Disponibles aux pr ix de 7.5€, 15€, 50€ et  
100€. 

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


