
 
 
 

Alerte presse 
 

Ortel Mobile, annonce le lancement de deux nouvelles  
offres exclusives ! 

 
L’opérateur à destination des communautés multiculturelles, présente les 

options SMS illimités et ortel50  
 
Paris, le 6 février 2013 - Ortel Mobile, l’un des premiers fournisseurs européens de 
services de téléphonie mobile prépayée pour les communautés multiculturelles lance 
deux nouvelles options pour bénéficier de 50 minutes d’appel vers les fixes et les 
mobiles de 12 destinations et de SMS illimités pendant 7 jours vers la France et 
l’international à des tarifs très compétitifs. 
 
L’option ortel50  
Cette nouvelle offre permet au client de bénéficier de 50 minutes d’appels vers les fixes et 
les mobiles de 12 destinations différentes pour 7,99 euros, soit 16 cts/min. Disponible 
jusqu’au 28 février 2013, l’option ortel50 est valable pendant 14 jours à compter de la 
souscription.  
Cette option concerne les appels vers l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo ainsi que vers deux nouvelles 
destinations, le Congo et la République Démocratique du Congo.  
 
L’option SMS illimités  
Valable 7 jours et sans engagement, cette nouvelle option permet d’envoyer en illimité des 
SMS vers la France et l’international à 100 destinataires différents pour 1,99 euros.  
L’option SMS illimités est disponible dès aujourd’hui jusqu’au jusqu’au 28 février 2013. 

 
 
Modalités de souscription : 
 
1. Avoir suffisamment rechargé la carte SIM pour souscrire à l’option 
2. Envoyer un SMS gratuit incluant le mot clé de l’option au 22202 ou appeler le Service Client 
au 0980 980 803 (temps d'attente gratuit puis prix d'un appel local) 
3. Un SMS de confirmation de souscription est envoyé et le montant de l’option est débité du 
crédit de communication 
 
Il est possible d’utiliser immédiatement l’option et de souscrire à plusieurs options 
différentes en même temps. 
 
Récapitulatif des options : 

 



 
 
 
À propos d’Ortel Mobile France 
Ortel Mobile, filiale de KPN, est l’un des premiers fournisseurs européens de services de téléphonie 
mobile prépayée pour les communautés multiculturelles et ceux qui appellent fréquemment à 
l’international. Ortel Mobile propose des cartes SIM prépayées à des tarifs préférentiels. Ortel Mobile a 
choisi une stratégie réellement orientée client. En combinant un contact intensif et régulier avec ses 
utilisateurs et des études approfondies du marché, Ortel Mobile sait toujours précisément quand et 
quels produits, services et solutions sont souhaités. Ortel Mobile fait aujourd’hui partie des leaders des 
MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) de référence pour les communautés multiculturelles.  
  
De plus amples informations sont disponibles sur le site Ortel Mobile www.ortelmobile.fr. 
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