Cegetel baisse le prix des appels fixes vers
mobiles
En résumé: »
De fortes baisses sur l’ensemble des communications vers les mobiles SFR, Orange et Bouygues Télécom.
Facturation à la minute ou au forfait, quelles que soient la durée et l’heure de l’appel. Et Jusqu’à 11% de baisse
sur les tarifs « à la minute » (…) 1. Forfaits : Les forfaits de communications locales ( » Packs Pro
locaux « ) de Cegetel et ses forfaits de communications en France Métropolitaine (« Packs Pro
France » englobant communications locales et nationales) seraient les plus compétitifs du marché
avec des baisses jusqu’à 10% sur les abonnements mensuels actuels. Nouveaux forfaits: -un « Pack
Pro Local » de 2 heures facturé 3,30 euros HT par mois, -un « Pack Pro France » de 3 heures facturé
7 euros HT par mois. 2. Appels vers SFR et Orange : Cegetel baisse son tarif de près de 12 %, hors
crédit-temps: il passe de 17 à 15 centimes HT la minute, au-delà d’un crédit-temps de 20 secondes
facturé 20 centimes HT. Ce tarif unique est valable 24h/24 et 7j/7. Le tarif des appels vers les
mobiles SFR et Orange passés avec l’option « Horizon Mobile Pro » baisse de 14% à 12 centimes HT
la minute, au-delà du crédit-temps. 3. Tarification « à la minute » : Le meilleur tarif local/national
du marché(2) : 1 centime la minute 24h/24 et 7j/7. Cegetel propose le tarif à la minute le plus
compétitif du marché pour les appels locaux et nationaux avec un tarif unique France à 1 centime
HT la minute, au-delà d’un crédit temps de 20 secondes facturé 9,50 centimes. Réservé aux
nouveaux clients, ce tarif exceptionnel, valable 24h/24 et 7j/7, permet aux professionnels de
téléphoner plus simplement en France sans se soucier de la destination de l’appel, local ou
national. Sources: Cegetel et Comparatel (c)

