La Présélection
Des économies sur vos minutes
nationales , mobiles
et internationales.

Définition
•

La présélection : Le mécanisme appelé "présélection
présélection du transporteur
transporteur" permet aux abonnés de France
Télécom de choisir, pour acheminer leurs communications longue distance ou internationales, un autre
opérateur qui sera automatiquement sélectionné sans qu'il soit nécessaire de composer un préfixe à
chaque appel.

•

Bien entendu, les utilisateurs conservent la possibilité de sélectionner au cas par cas, et par le biais d'un
préfixe,
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•

Pas de
P
d préfixe
éfi à ffaire,
i pas d
de changement
h
td
de matériel
té i l aucun changement
h
t de
d vos habitudes,
h bit d
l’abonnement est toujours géré par France Télécom, seules les communications nationales,
internationales et vers les mobiles passent par le réseau de l’opérateur alternatif de votre choix.
Techniquement France télécom code votre ligne téléphonique avec le préfixe de l’opérateur afin que vos
communications soient gérées par son réseau. Possible sur réseau analogique et numéris (RNIS).

La souplesse d’une PME
• Une expérience des télécoms au service
de nos clients depuis 6 ans
• La flexibilité
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bénéficier des meilleurs tarifs
• Un service de qualité par une présence locale
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• Le respect des procédures avec l’opérateur historique
France Télécom

Les solutions INTERCOM Télécom
Une grande qualité d’écoute
• Depuis plus de 6 ans, les solutions Intercom répondent aux
intérêts des professionnels exigeants :
– Pas d’engagement
g g
de durée
– Pas d’investissement
– Tarification claire et adaptée
– Qualité technique (aboutissement de 99,8% des appels)
• Profitez vous aussi des avantages
g des solutions INTERCOM

La puissance des grands opérateurs
•
•
•
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Des offres adaptées, quel que soit votre secteur d’activité
Des services locaux, nationaux et internationaux
Tous les services des télécommunications
–
–
–
–
–
–

•

Présélection voix
Transmission de données ou DATA
Dégroupage
VOIP
ADSL ou SDSL
Téléphonie mobile – partenaire Bouygues entreprises

Des services locaux, nationaux et internationaux
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• Accords avec les grands opérateurs
– VERIZON
O 5ème opé
opérateur
ateu mondial
o da
– S F R 1er opérateur alternatif Français
– COMPLETEL opérateur européen
– FRANCE TELECOM pour les boucles locales et le
support technique de vos lignes
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Site Appelé

Site Appelant

PBX

Demande Accès Voix
RTCP

Aboutissement de
la communication

Les offres INTERCOM
• Une offre simple
– Pas d’engagement
g g
de durée
– Aucun changement de vos habitudes
– Pas de changement de matériel
– Vous gardez vos numéros
– Rapidité
R idi é et facilité
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i en service
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Une tarification claire
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Pas de crédit temps ni coût de connexion
U seule
Une
l zone France national
i
l
Un seul tarif vers les mobiles France
Pas de frais de mise en service
Pas de minimum de facturation
Pas d’abonnement
Facture par mail ou courrier
Détails de vos communications et toutes
les statistiques d’appels
d appels sur le site www.intercom.fr
– Service client 0805 400 052 (appel gratuit)
– Prélèvement automatique sécurisé

Réseau VERIZON

Réseau SFR/NEUF/CEGETEL

Réseau européen

