Communiqué de Presse

Tunisie Télécom introduit les premières offres d’appels illimités
vers les numéros fixes et mobiles Elissa en Tunisie
pour les communautés tunisiennes à l’étranger.
Les bonnes nouvelles se poursuivent mais ne se ressemblent pas pour la clientèle de
Tunisie Telecom résidente à l’étranger! Après l’installation du Point de Présence à Paris pour
développer le business Entreprises entre l'Europe et la Tunisie, Tunisie Telecom innove en
lançant pour la 1ère fois les appels illimités à partir de 15 pays dans le monde vers les
numéros fixes et mobiles Elissa en Tunisie.
Paris, le 15 juillet 2009
En effet le POP de Tunisie Telecom installé à Paris a commencé à donner ses fruits. Outre ses efforts
consentis pour attirer les Investissements Directs Etrangers (IDE) et les sociétés offshore qui
désirent s’installer en Tunisie, ce point de présence a joué un rôle majeur dans le lancement ,par
Tunisie Telecom, des premiers appels illimités à partir de 15 pays dans le monde.
Ces appels illimités permettent à un abonné résidant à l’étranger d’appeler en illimité un numéro
en Tunisie, soit sur le réseau fixe soit sur le réseau mobile de la marque jeune Elissa de Tunisie
Telecom, à travers des abonnements extrêmement attractifs par rapport aux solutions concurrentes,
toutes tarifées à la minute, commercialisées à partir du portail www.tunisietelecom.fr crée à cet
effet et dédié aux Tunisiens résidents à l’étranger.
Disponibles depuis le 10 Juillet 2009, les deux services, initiés par Tunisie Telecom, permettent
d’appeler sans limitation de durée de 21 heures à 8 heures du matin ( CET UTC+1 CEST UTC+2).Vers
les fixes, l’abonnement est proposé à 14,99 € TTC par mois ou à 139,99 € TTC pour une année. Vers
les mobiles Elissa, l’abonnement est proposé à 19,99 € TTC par mois ou à 199,99 € TTC pour une
année.
Concrètement, l’abonné saisit lors de son inscription le numéro fixe ou mobile qu’il désire appeler en
Tunisie, et se voit affecter automatiquement un numéro fixe non surtaxé dans son pays. Il lui suffit
alors d’appeler ce numéro pour être instantanément redirigé vers le numéro tunisien, en profitant de
la qualité des réseaux fixes et mobiles de Tunisie Telecom. L’abonné ne supporte que le prix d’un
appel local vers un numéro fixe dans son pays, appels qui peuvent être gratuits en France et dans
certains pays européens avec les offres Triple Play et certains abonnements mobiles. Il bénéficie en
outre d’un service client multilingue disponible en ligne. Le correspondant en Tunisie ne supporte
aucun coût.

Ces deux services sont disponibles à partir de 15 pays dans le monde, dont immédiatement la France,
l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, la Hollande, Roumanie, Suède, Danemark, Suisse, Luxembourg,
l’Espagne, le Royaume Uni, les Etats Unis et le Canada. Ils sont commercialisés sous la forme d’un
abonnement mensuel ou annuel, à partir du site www.tunisietelecom.fr qui est accessible en six
langues : français, italien, allemand, anglais, hollandais et espagnol.
Il ya lieu de souligner à cet effet que ce site offrira également les 13 extensions suivantes
tunisietelecom.de, tunisietelecom.be, tunisietelecom.ca , tunisietelecom.se, tunisietelecom.dk,
tunisietelecom.us , tunisietelecom.eu, tunisietelecom.co.uk , tunisietelecom.ca, tunisietelecom.es,
tunisietlecom.ro, tunisietelecom.ch et tunisietelecom.it ; un moyen de géo localiser les
utilisateurs par pays et ainsi proposer un service local.
Les paiements s’effectuent par carte bancaire ou via un compte Paypal.
Le lancement de ce service est le fruit d’un partenariat commercial et technique exclusif avec
l’opérateur alternatif Kleema qui a déjà travaillé avec des acteurs clés au Maghreb et en Afrique pour
le lancement des offres d’abondance en Europe accessibles à partir de lignes fixes ou mobiles.
D’autres services innovants seront commercialisés prochainement par Tunisie Telecom via son Point
de présence de Paris ; et ce pour renforcer davantage la présence de l’opérateur à l’échelle
internationale.

A propos de Tunisie Telecom
Tunisie Telecom est l’opérateur historique des télécommunications en Tunisie, il offre les services de la
téléphonie fixe , mobile et des transmissions des données. Tunisie Telecom compte dans ses rangs plus de 6
millions abonnés dans la téléphonie fixe et mobile, en Tunisie et à l’étranger. En juillet 2006, il a été procédé à
l’ouverture du capital de Tunisie Telecom à hauteur de 35% en faveur du consortium émirati TeCom‐DIG.
Tunisie Telecom détient également 51% du capital de l’opérateur Mattel en Mauritanie.
A propos de Kleema
Opérateur de Services de télécommunications communautaires fondé fin 2007, Kleema est le pionnier des
offres de communications illimitées vers les numéros mobiles et fixes en Afrique du Nord, dont le Maroc et la
Tunisie, et l’Afrique subsaharienne. Ses services sont disponibles dans la plupart des pays d’Europe et en
Amérique du Nord à partir du portail www.kleema.com

