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Communiqué

La SEVJ et net+ dévoilent net+
leurs offres mobiles dédiées aux entreprises

MULTIMEDIA
business

Avec les deux offres mobiles de
net+ dédiées aux PME, simpli-
cité et transparence sont au ren-
dez-vous. Les sociétés peuvent
ainsi confier l'ensemble de leurs
télécommunications leur par-
tenaire de proximité, tout en
profitant de tarifs préférentiels.
Après les offres résidentielles
lancées en mars, cette avancée
constitue l'aboutissement de la
stratégie multi-services.

Pour les Romands. Pour les pro-
fessionnels.
Il y a un peu plus d'une année, les
douze réseaux, membres de net+, ont
renforcé leurs activités dans le secteur
des entreprises. Le troisième téléré-
seau de Suisse avec 220'000 utilisa-
teurs résidentiels et professionnels,
revendique à ce jour 5% du marché
romand des entreprises. Ses nouvelles
solutions mobiles correspondent aux
attentes des entreprises romandes et
viennent compléter efficacement le
portefeuille de services fixes (Internet,
téléphonie fixe, centraux virtuels).

Deux offres: Economv et First
Avec ses nouveaux plans tarifaires,
net+ mise résolument sur la simpli-
cité et la transparence. Dans le cas de
l'abonnement Economy, le client paie
CHF to.- par mois, appels vers les
réseaux net+ (fixe et mobile) compris,
le solde étant facturé sur la base du «je
paie ce que j'utilise». L'offre First pro-
pose des appels et SMS/MMS illimités
vers tous les réseaux de Suisse. Ici,
c'est le volume de données à pleine vi-
tesse qui fait varier le prix, à partir de
CHF 38.- par mois (i GB inclus). Ces
offres sont actuellement destinées aux
clients des réseaux partenaires net+.

Economies supplémentaires
pour les clients business!
Dans le cas de l'abonnement First,
les sociétés abonnées aux services
fixes business! (SOHO ou Business-
PME) profitent d'un rabais de CHF
to.- par mois et par souscription
mobile, quel que soit le nombre
d'abonnements. Directeur commer-
cial chez net+, Christian Maret, ne
cache pas son enthousiasme: «Nous

sommes fiers de proposer Eco-
nomy et First car ces offres consti-
tuent une nouvelle étape dans
notre développement sur le marché
en tant qu'opérateur convergeant
préféré des entreprises romandes.
Les PME bénéficient ainsi de l'en-
semble de leurs services fixes et
mobiles auprès de net+ et ne re-
çoivent qu'une seule facture.»

Meilleur réseau et proximité du
service client
En utilisant le réseau mobile de
Sunrise, couronné «vainqueur du
test» par l'étude Connect deux fois
de suite, net+ garantit une cou-
verture exceptionnelle dans toute
la Suisse. Le succès des offres
business! s'est construit grâce à
la proximité avec les entreprises.
Celles-ci peuvent compter sur un
service personnalisé, assuré par des
collaborateurs dédiés à ce segment
dans les cantons de Fribourg, Valais
et Vaud.
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