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Prixtel rime avec Noël  

 
L’agitateur télécom propose des forfaits pour toute la famille à des tarifs uniques 

 
Décembre approche à grand pas il est grand temps de songer à ses achats 
de Noël.  Prixtel  (www.prixtel.com),  le  seul opérateur de  téléphonie  low 
cost  propose  des  packs  pour  tous  les  types  de  consommateurs  quelque 
soit  leur  besoin. De  12  à  77  ans,  professionnels  ou non,  Prixtel  a  l’offre 
qu’il vous faut à des tarifs défiants toute concurrence.  
 

Pour les « Accros » du mobile, 
Prixtel propose le forfait Mobile Vraiment Illimité pour seulement 49,99 euros par mois*, 
illimité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les appels vers les téléphones fixes ou mobiles en 
France métropolitaine. 
http://www.prixtel.com/index.php?p=particuliers‐mobile‐detailsillimite 

 
 
 
 
 
Disponible  avec  ce  forfait entre 
autres : l’iPhone 3G pour 149 euros 
avec  abonnement  et  le  Samsung 
Jet  pour  299  euros  avec 
abonnement*. 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Pour les « Pros», 
Prixtel propose le forfait Mobile Pro Vraiment illimité pour 65,00 euros par mois*, illimité 
24h24 et 7j/7 vers tous les opérateurs fixe et mobile  en France Métropolitaine.  
http://www.prixtel.com/index.php?p=professionnels‐mobile‐detailsillimite 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
Disponible  avec  ce  forfait entre 
autres : le HTC Hero pour 289 
euros  avec  abonnement,  le 
HTC  Touch  Pro  Noir  pour 
329  euros  avec  abonnement  et 
le NOKIA E75  pour 199 euros 
avec abonnement *. 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Pour les « Séniors», 
Prixtel propose le forfait adaptatif à 9,90 euros par mois et permet à ses clients d’être facturé 
chaque mois, en fonction de leur consommation réelle*, du forfait le plus intéressant du marché 
parmi  ceux  des  opérateurs  suivants  :  Auchan Mobile,  Bouygues  Telecom,  Orange,  SFR,  Virgin 
Mobile. Ainsi les clients paient uniquement que ce qu’ils consomment. 
http://www.prixtel.com/index.php?p=particuliers‐mobile‐detailsclassique 

 
 
 
 
Disponible  avec  ce  forfait :  le 
EMPORIA  Life  Plus    pour  39 
euros  avec  abonnement  et 
l’Emporia Talk Premium pour 
9 euros avec  abonnement*. 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Pour les « D’jeunes », 
Prixtel propose  le forfait adaptatif avec  l’option de 1000 SMS pour 19,90 euros par mois et 
permet à ses clients d’être  facturé chaque mois, en  fonction de  leur consommation réelle*, du 
forfait  le  plus  intéressant  du  marché  parmi  ceux  des  opérateurs  suivants  :  Auchan  Mobile, 

 

 



Bouygues Telecom, Orange, SFR, Virgin Mobile. Ainsi les clients paient uniquement que ce qu’ils 
consomment. 
http://www.prixtel.com/index.php?p=particuliers‐mobile‐detailsclassique 

 
 
 
 
 
Disponible  avec  ce  forfait entre 
autres  :  le  LG  GW300  pour  69 
euros  avec  abonnement  et  le 
SAMSUNG  NOX  B3310  pour 
69 euros avec abonnement *.  
 
 
 
 
 
 

 
*Pour découvrir l’univers Prixtel, veuillez consulter le site internet : www.prixtel.com 
 
Un visuel haute définition et une brochure technique sont disponibles sur demande auprès de 
Karine Monsallier (LEWIS PR). 
 
A propos de Prixtel 
Prixtel, le seul opérateur de téléphonie low cost a été créé en 2004 par David Charles. Basé à Aix 
en Provence, Prixtel a révolutionné le modèle économique de la téléphonie. En effet, l’entreprise 
a  développé  un  concept  unique  au monde :  le  forfait  adaptatif.  Ce  concept  permet  d’aiguiller 
chacun des appels de  ses  clients  vers  les  tarifs de  l’opérateur  le moins  cher. Chaque  client est 
ainsi  facturé  chaque  mois  au  forfait  le  moins  cher  correspondant  à  sa  consommation  réelle. 
Grâce à ce procédé, Prixtel garantit à ses 65 000 clients de bénéficier des prix les moins chers du 
marché  leur permettant ainsi de  réduire  considérablement  leur  facture de  télécommunication. 
Avec  Prixtel,  l’agitateur  télécom,  ce  n’est  plus  le  forfait  qui  conditionne  la  consommation  du 
client.  Prixtel  propose  aux  professionnels  et  aux  particuliers,  une  offre  de  téléphonie  fixe,  de 
téléphonie mobile et Internet Nomade. 
De plus amples informations sont disponibles sur le site www.prixtel.com 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