Economisez jusqu’à 50%
sur les communications téléphoniques
de votre entreprise
Vous souhaitez:
• réduire les coûts des communications téléphoniques
fixes de votre entreprise, sans restreindre votre volume
d’appel,
• une mise en place rapide de ces économies,
• une sécurité du niveau des plus grands opérateurs de
télécom,
• tout cela, en préservant vos investissements existants

Alors, choisissez IPER Telecom !!!

Facile à installer
Conservez votre central téléphonique existant, et profitez de ces économies sans aucun investissement supplémentaire. Le service IPER Telecom s’installe directement sans modification de votre installation.
En toute sécurité
Vous conservez vos accès avec l’opérateur historique. Vos numéros de téléphone ne changent pas, et les appels
entrants continuent comme auparavant. Seuls, vos appels sortants transitent par le réseau IPER Telecom. Vous
bénéficiez d’une disponibilité du service optimale, avec une solution redondante.
Un audit gratuit de votre facture
IPER Telecom réalise gratuitement un audit de votre facture téléphonique et analyse chaque type de consommation par destination: fixe ou mobile, local, métropole ou international. Nous mettons en évidence toutes les
sources d’économies et vous proposons une formule tarifaire optimale, adaptée à votre consommation.

Contactez nous:
par téléphone : 0696 900 901
par email: info@ipertelecom.fr
ou sur notre site web:
www.ipertelecom.fr
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Les Avantages IPER Telecom
º Pas d'abonnement, payez uniquement ce que vous consommez !
º Vous disposez de plusieurs sites, agences, établissements, connectés par IPER Telecom: les appels
entre ces sites sont gratuits !
º Possibilité de compte pré ou post payé, avec limite de crédit, pour garantir votre budget.
º Vous définissez vos alertes email de consommations personnalisées.
º Vous pouvez accéder à votre compte en ligne, sur un serveur sécurisé, en temps réel. A tout moment,
vos accèdez à votre solde en temps réél ! Vous pouvez également accéder à vos factures et à votre
historique d'appel.
º IPER Telecom est une société implantée exclusivement en Martinique, avec une attention exclusive
uais, et un service de proximité.
sur ses clients Martiniqua
Martiniquais,

Deux formules tarifaires au choix
º Discount Facture : une remise directe sur le tarif France Telecom, vos économies sont tout de suite
visibles. Suivant votre volume d’appel vers chaque destination, fixe, mobile, local, métropole, monde,
une remise sur les tarifs habituellement pratiqués en Martinique est définie.
º Pure Seconde : Vous ne payez plus de "Coût de Mise en Relation", qui grève votre budget de
plusieurs centimes au décroché, augmentant significativement le coût de la pluplart de vos appels vous ne payez que pour les secondes ou vous êtes effectivement en communication!

Appelez nous dès maintenant pour commencer à économiser tout de suite !
0696 900 901 ou par mail: info@ipertelecom.fr
www.ipertelecom.fr
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