ToIP: Annatel présente son kit pour
‘frequent flyers’
Téléphoner hors des frontières de son pays peut vite ressembler à un casse-tête et ce malgré les
déclarations d’intention des opérateurs de téléphonie mobile et la pression de la Commission
Européenne pour réduire le prix du roaming entre Etats membres.
Pour répondre à ce besoin des plus nomades, Annatel Networks annonce qu’il met à disposition de
ces « Frequent Flyers » un ensemble d’outils et de services permettant de téléphoner de partout.
Tout d’abord, l’opérateur annonce la sortie de l’Annabox, un boîtier permettant de téléphoner à
partir d’un téléphone fixe et de n’importe quelle connexion Internet. Grand comme un paquet de
cigarettes, il se branche directement sur le réseau, entre le modem et la prise téléphonique, et
permet d’éviter tout problème de bande passante en donnant la priorité à la VoIP. A noter,
l’Annabox, avec son installation plug-and-dial, fonctionne même avec l’ordinateur éteint ! Pour ceux
qui souhaitent en outre se passer de leur ordinateur portable, l’Annabox 2100, intégrant un
routeur, permet de se passer de tout support informatique. Annatel rappelle également le
lancement de son softphone qui autorise de téléphoner directement à partir d’un ordinateur et ce
quel que soit l’endroit où l’on se trouve pour seulement 9,90 euros par mois. L’offre comprend
l’attribution d’un numéro géographique, l’émission et la réception de tous les appels (quelque soit
le pays et l’endroit où l’on se trouve), ainsi que l’ensemble des services Annatel : messagerie vocale,
affichage des numéros, enregistrement de l’appel, double appel, transfert d’appel, mise en
conférence, basculement de ligne, restriction de présentation d’identité, restriction de la ligne,
administration en ligne… L’Annasoft est également compatible avec certains smartphones,
notamment le Qtek 9100. Troisième volet de l’offre , le Numéro Virtuel d’Annatel. Ce dernier permet
à tout utilisateur de créer une présence virtuelle dans le pays de son choix. Les Frequent Flyers
peuvent ainsi disposer d’un numéro de téléphone local dans les pays où ils sont amenés à se
rendre (entre autres France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Belgique, Espagne, Italie, Chine,
Hong Kong…). La quatrième offre est gratuite pour les abonnés Annatel. Infinite Mobile permet de
profiter de la tarification avantageuse de la VoIP sur un téléphone portable, que l’on se trouve en
France ou surtout à l’étranger. Infinite Mobile permet également de téléphoner via Annatel à partir
de n’importe quel poste fixe ou cabine, en France comme à l’étranger. Il suffit pour cela de
composer un numéro passerelle, suivi du code Annatel et du numéro du correspondant.
Directement facturée sur la ligne Annatel, cette offre fonctionne à la manière d’une carte prépayée
dématérialisée. La tarification proposée par Annatel Networks, à la seconde et dès la
première seconde…
France (Mobiles): 0,1200 France (Fixes): 0,0160 Algérie: 0,110 Belgique: 0,020 Bénin: 0,110 Bulgarie:
0,069 Cameroun: 0,180 Canada: 0,016 Côte d’Ivoire: 0,150 Etats-Unis: 0,016 Guadeloupe: 0,07
Maroc: 0,180 Norvège: 0,017 Pays-Bas: 0,016 Royaume-Uni: 0,016 Sénégal: 0,160 Suisse: 0,018
Vietnam: 0,190 *Prix HT à la seconde dès la première seconde

