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L’application 3665 ou comment, depuis son iPhone, accéder à un répondeur
sans faire sonner le téléphone portable du correspondant !
Néocom Multimédia, opérateur de télécommunications français, propose désormais
l’application iPhone pour son service d’appel 3665. Grâce à cette application intuitive et
pratique, vous pouvez laisser un message sur le répondeur de votre correspondant sans faire
sonner son téléphone portable tout en gagnant encore plus de temps !

Facilité et gain de temps assurés !
Vous connaissiez le numéro 3665 permettant d’accéder directement au répondeur
mobile de votre contact sans faire sonner son téléphone pour ainsi éviter les
conversations interminables ?
Aujourd’hui, Néocom Multimédia innove en lançant l’application 3665 disponible
sur iPhone entièrement compatible avec les principaux opérateurs mobiles
(SFR, Orange et Bouygues).

Comment ça marche ?
L’application se télécharge gratuitement sur l’Apple Store depuis votre iPhone.
Tout d’abord, l’utilisateur indique son numéro de téléphone et accède directement sur l’écran
principal de l’application sans aucune autre intervention.
Ensuite, il sélectionne un contact dans son répertoire ou il saisit le numéro manuellement. Une
fois le contact sélectionné, la connexion est très rapide et il peut laisser son message.
Grâce à cette application simple et intuitive, l’utilisateur n’a plus à ressaisir le numéro du
correspondant une fois le 3665 appelé, ce qui lui permettra de réaliser un gain de
temps considérable!
A propos du 3665
Le 3665, service de Néocom Multimédia, est un numéro d’accès direct au répondeur des téléphones
portables permettant de laisser un message sans avoir son correspondant en ligne, ni faire sonner
son téléphone. Pour en savoir davantage : www.3665.com
A propos de Néocom Multimédia
La société Néocom Multimédia SA, fondée en 1986 et cotée à la bourse de Paris depuis 1999, est
opérateur de télécommunications, centre serveur audiotex et éditeur de services à valeur ajoutée
multi-plateformes (internet, vocal et mobilité). Pour en savoir plus : www.neocom.fr

