
Business mobile evolution.
Une offre sur mesure – parfaitement ajustée à vos besoins.

Business mobile evolution est tout d’abord une offre adaptée à l’entreprise qui répond à l’intégralité de ses 
besoins. Le plan tarifaire se distingue par une flexibilité maximale et des processus administratifs simplifiés.

Autres modèles de facturation avec prestations comprises.

En plus des modèles de facturation existants, vous pouvez également choisir parmi d’autres possibilités de factura-
tion, permettant d’inclure certaines prestations ou d’opter pour un tarif forfaitaire complet.

Deux modèles de facturation alternatifs présentent un intérêt particulier:

1.  Tarif forfaitaire (solutions de pooling) avec des prestations incluses  
dans la limite d’une certaine quantité.

Business mobile evolution permet une gestion très souple des différents abonnements en y intégrant, sous la 
forme d’un pool, un certain nombre de prestations définies au niveau de l’entreprise, appelées les dynamic packs, 
sur la base de votre volume actuel, par exemple.

Le plan tarifaire Business mobile evolution propose différents dynamic packs pour la communication, les données 
et les SMS. Ils se subdivisent en trois domaines: national, international et roaming, et peuvent être personnalisés 
afin de répondre exactement à vos besoins.

Dans le domaine international et du roaming en particulier, chaque entreprise active au niveau mondial a des 
besoins différents. Outre les dynamic packs, nous vous offrons également, dans ce domaine, des options de 
roaming au niveau de l’utilisateur. Vous pouvez également combiner les deux variantes, bien entendu, et bénéficier 
ainsi d’une flexibilité complète.

Si le volume requis par votre entreprise évolue avec le temps, la taille du dynamic pack correspondant peut alors 
être adaptée à vos besoins à tout moment. Les dynamic packs sur mesure réduisent considérablement vos charges 
administratives.

2. Tarif forfaitaire sans limitation de volume.
Il est possible de personnaliser un tarif forfaitaire avec des prestations incluses et sans limitation de volume, en 
fonction de vos besoins précis. Presque toutes les combinaisons sont possibles: «Appels internes uniquement», 
«Tous appels compris», etc.

Caractéristiques principales

•  Dynamique et flexible
•  Prix avantageux, aux niveaux national et international, pour toutes les prestations
•  Appels internes à l’entreprise entre téléphones mobiles et fixes gratuits, y compris
•  Vous concevez votre offre.
•  L’offre dynamic packs s’adapte au volume global nécessaire à l’entreprise.

Aperçu de vos avantages
•  Téléphonie mobile ajustée sur mesure aux besoins de votre entreprise

•  Structure tarifaire concurrentielle et flexible

•  Processus administratifs simplifiés malgré une offre sur mesure
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