La reprise d’abonnement

Des économies sur les
abonnements et vos minutes
nationales , mobiles et
i t
internationales.
ti
l

Définition
•

La reprise d’abonnement ou VGA : l’ensemble de votre
otre fact
facture
re
France télécom est reprise en gestion par le nouvel opérateur. La
maintenance technique de vos lignes reste du domaine France
Télécom, la gestion des abonnements ainsi que des communications
sont du ressort de votre nouvel opérateur téléphonique. Vous
n’avez qu’un seul interlocuteur pour l’ensemble de votre réseau.
Possible sur réseau analogique et numéris ( RNIS )

•

Portabilité des numéros : possibilité, pour un abonné, de conserver
son numéro de téléphone lorsqu'il change d'opérateur de boucle
locale (service accessible depuis le 1er janvier 1998 si l'abonné ne
change pas d'adresse) ou lorsqu'il change de localisation
géographique ou d'opérateur de boucle locale ou les deux (service
accessible à partir du 1er janvier 2001).

Les offres abonnements INTERCOM

• Une offre simple
– Aucun changement de vos habitudes
– Pas de changement de matériel
– Vous gardez vos numéros
– Rapidité et facilité de mise en service
– Engagement sur 12 mois

Une tarification claire
–
–
–
–
–
–
–

Pas de crédit temps ni coût de connexion
connexion.
Une seule zone France national.
Un seul tarif vers les mobiles France.
Une seule zone Europe, Canada, USA compris.
Frais de mise en service réduits.
Facture par mail ou courrier .
Détails de vos communications et toutes les
statistiques d’appels sur le site www.intercom.fr
– Service client 0805 400 052 (appel gratuit).
– Prélèvement automatique sécurisé .
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Le respect des procédures avec
l’opérateur historique France Télécom

Les solutions INTERCOM Télécom
Une grande qualité d’écoute
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Intercom répondent aux intérêts
des professionnels exigeants :
– Pas
P d’i
d’investissement
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– Tarification claire et adaptée
– Qualité technique
(aboutissement de 99,8% des
appels)
– Engagement sur 12 mois
• Profitez vous aussi des avantages
des solutions INTERCOM

La puissance des grands opérateurs
• Spécialiste des entreprises : des grands comptes nationaux
aux PME
• Des offres adaptées, quel que soit votre secteur d’activité
• Vos abonnements moins cher que par votre opérateur
historique France Télécom.
• La sécurité des réseaux des deux grands acteurs télécom
SFR et Complétel.
• Un suivi en temps réel des infrastructures.
• Des services locaux
locaux, nationaux et internationaux
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