AfoneMobile baisse les tarifs
de ses FORFAITS BLOQUES SANS ENGAGEMENT
Communiqué de presse, Paris, le 9 mai 2012 – AfoneMobile, MVNO français sur le
réseau SFR, annonce une baisse des tarifs sur ses forfaits bloqués Sans Engagement.
AfoneMobile souhaite laisser les utilisateurs
libres
de
choisir
un
forfait
SANS
ENGAGEMENT tout en bénéficiant de la
fonction bloqué.
Le forfait bloqué rechargeable permet d’être
joignable même si le crédit du forfait est
épuisé. Les consommateurs peuvent ainsi
maitriser leur budget et recharger leur
compte à partir de 5€ quand ils le
souhaitent.
Les forfaits bloqués SANS ENGAGEMENT
AfoneMobile proposent à l’utilisateur une
équivalence minute/SMS. Le forfait 3H inclut
l’équivalence de 540 SMS chaque mois.
Ces forfaits sont disponibles avec ou sans
téléphone (toutes les offres ici).

Les avantages des offres AfoneMobile :
 Portabilité du numéro gratuite
 Livraison de la carte SIM et du téléphone offerte pour la France métropolitaine
 Report des minutes non consommées, illimité dans le temps sur tous les forfaits (hors





offres illimitées)
Appels « info conso » et « messagerie » gratuits
Service double appel inclus
Consultation des factures sur Internet, dans un espace personnel dédié
Un service clients Pro basé en France et accessible 5 jours sur 7

Plus de renseignements au 0970 806 514
ou sur le site d’AfoneMobile : www.afonemobile.fr
Pour toute demande de renseignements, d’interviews, contactez Elektron Presse :
Julie Uzan / julie@elektron-presse.com / 01.45.26.05.03
A propos d’Afone
Fondé en 1997, le Groupe AFONE est spécialisé dans la fourniture d’offres Télécom globales pour les entreprises
(Monétique, Téléphonie, Internet et Sécurité). Après le lancement d’une première offre de téléphonie mobile, Leclerc
Mobile, en partenariat avec le groupement Leclerc fin 2007, le Groupe AFONE lance AfoneMobile, avec une gamme de
forfaits mobiles à prix très compétitifs pour les professionnels et les particuliers : www.afonemobile.fr. Le groupe Afone
totalise plus de 600 000 clients actifs en téléphonie mobile.
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