Cegetel lance un forfait de téléphonie fixe
illimité pour les entreprises
Les entreprises et notamment les PME deviennent de plus en plus une cible de choix pour les
opérateurs alternatifs. Les offres dédiées se multiplient: elles concernent aussi bien la mobilité que
les appels fixes. Il s’agit également de contrer la percée de la téléphonie sur Internet (VoIP) qui
permet de dégager de très substantielles économies même si les coûts de déploiement restent
élevés.
La dernière offensive en date est lancée par Cegetel qui vient de fusionner avec Neuf Telecom (cf.
nos articles). L’opérateur alternatif lance le forfait ‘Dialog Absolu’ qui propose des communications
fixes locales et nationales illimitées ainsi que l’abonnement. Il est donc possible de s’affranchir de
France Télécom. L’opérateur rappelle que 80% des minutes émises aujourd’hui en France par les
entreprises sont des communications locales ou nationales, ce qui représente environ 50% d’une
facture télécoms. Précisions que si les communications sont illimitées, chaque appel ne peut
excéder une heure. Les autres communications, c’est-à-dire les appels passés vers les mobiles et
l’international, sont facturés à la seconde, et ce, dès la première seconde, sans crédit temps, ni taxe
au décroché. Les communications passées vers les numéros spéciaux sont facturées aux tarifs en
vigueur. Dialog Absolu s’adresse aux entreprises qui ont au moins un de leur site raccordé au
réseau de Cegetel : par la fibre optique ou une boucle locale d’entreprise, par le dégroupage total
ou par une liaison louée. Le forfait est adapté aux besoins spécifiques de chaque site d’une
entreprise. Le montant du forfait est calculé selon le type d’accès (ligne T0- service basique- ou T2)
en place sur chaque site de l’entreprise, sans modification des équipements télécoms déjà installés.
Les accès de base (T0), offrent 2 canaux de communication : dans ce cas, le forfait de Dialog Absolu
a un tarif unique: 60 euros HT par mois par accès. Les accès primaires (T2) offrent 15, 20, 25 ou 30
canaux, selon les besoins en communications de l’entreprise. Le tarif de Dialog Absolu s’adapte au
nombre de canaux. Cegetel annonce un tarif à partir de 500 euros HT par mois par accès. Avec ce
forfait, Cegetel promet de réaliser une économie d’au moins 30% sur les factures téléphoniques
d’une entreprise, qu’elle soit PME ou multinationale et cliente de l’opérateur historique. En février
dernier, SFR et son MVNO Futur Telecom ont lancé une offre qui permet pour 15 euros HT par ligne
et par mois de téléphoner de façon gratuite et illimité entre les mobiles et les mobiles, les mobiles
et les fixes et entre les fixes d’une PME.

