Ne payez plus des forfaits que vous ne consommez pas !
c’est quoi ?
Un offre de téléphonie mobile au compteur : vous ne payez que ce que
Une
vous consommez.
vo
• Un tarif mobile unique pour tous vos collaborateurs, quelle que soit leur
consommation.
• Jusqu’à 40 % de réduction sur les appels fixes et mobiles entre vos collaborateurs.
• Une facturation transparente au temps réel consommé.
• Aucune minute de communication perdue, aucune minute de communication
facturée « hors forfait ».

c’est pour qui ?
• Vous disposez d’au moins une ligne mobile.
• Vos communications mobiles sont irrégulières d’un mois à l’autre.
• Vous souhaitez optimiser votre budget et bénéficier d’une solution
simple et lisible.

futur mobile est fait pour vous !

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.futurtelecom.com
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• Vos avantages
• Sérénité : facturation au temps réel, aucun risque de surfacturation
liée à la sous-consommation de vos forfaits.
• Facture allégée :
> un abonnement optimisé chaque mois sur la base de votre
consommation effective.
> un catalogue de téléphones mobiles attractif avec des offres
adaptées aux flottes d’entreprise.
• Gestion optimisée :
> la conservation de votre numéro : gratuite et immédiate.
> le Master Expert : un outil essentiel de pilotage de votre
budget télécom. Chaque mois, vous recevez gratuitement
et automatiquement par e-mail et pour chaque période de
facturation, un relevé détaillé de vos appels.

création et réalisation :

• Vos options

futur telecom,
notre métier :
vous accompagner
• Le service clients
Gratuit et disponible 24h/24 et 7j/7.

• Un interlocuteur dédié

Un conseil personnalisé pour vous faire
bénéficier des solutions de communication
les mieux adaptées.

• Une facture unique

Pour une visualisation synthétique de vos
coûts de communication fixe et mobile.

• Un reporting complet mensuel
Un suivi précis et détaillé de l’ensemble de
vos communications.

Contactez un conseiller

0 805 805 505

• Un engagement 12, 24 ou 36 mois pour chacune de vos lignes.
Appel gratuit depuis un poste fixe
• Futur Data Mobile : vous restez connecté à votre entreprise où que vous
soyez : e-mails, Internet, intranet et solutions métiers vous suivent partout.
• SMS illimités.
• Carte Jumelle : une seconde carte SIM pour votre véhicule.
• Open Talk : appels illimités entre tous vos collaborateurs (fixes et mobiles) 24h/24,
7jour/7.
• Coût partagé : vous allouez un montant de communication à vos collaborateurs et ces
derniers sont directement facturés du dépassement.

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.futurtelecom.com

