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L'ESPACE FIDELIO

L'ACTU PRO

FORFAIT 12H

Optez pour le forfait 12H de Maroc Telecom et joignez vos 

collaborateurs, fournisseurs ou clients où qu’ils soient tout en 

réalisant des économies.

Vous bénéficiez de 12H de communications vers le National et 

l’International, 12Go d’Internet gratuit, l’Illimité Intra Flotte Voix 

24h/24 7j/7, et plusieurs Pass en option, ainsi que les multiples 

avantages du programme Fidelio.

Forfait PRO de Maroc Telecom, une solution généreuse pour booster 

votre business.

DES FORMULES ENCORE PLUS GÉNÉREUSES 

SMS CONNECT
RÉALISEZ VOS CAMPAGNES SMS 
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Avec SMS Connect, envoyez à vos clients vos vœux pour l’année 

2018 à des tarifs compétitifs.

Cette solution vous permet d’envoyer à l’ensemble  de votre base 

de contacts des contenus diversifiés de manière sécurisée,  fiable 

et instantanée.

Pour plus d’informations, rendez-vous à votre agence commerciale 

ou contactez votre centre d’appel.
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SAMSUNG GALAXY VIEW

4 650 points*

2 330points*

WIKO UFEEL

1 850 points*

930 points*

ALCATEL PIXI 4 5''

900 points*

360points*

Jusqu'au 31 Janvier 2018, profitez de réductions allant jusqu’à 70% sur les points Fidélio d’une sélection de smartphones.

-70%
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.MT BOX h â«fÎfCÓd 115 h âHÉã∏d 124 / ∫É≤æ∏d 777 ºbôdG ≈∏Y Ú«æ¡ŸÉH ¢UÉÿG øFÉHõdG ™e äÉbÓ©dG õcôÃ Gƒ∏°üJG ,äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d

ƒ«dó«a AÉ°†a

2017 ÈæLO

Ú«æ¡ŸG äGóéà°ùe

áYÉ°S     ‘Qƒa12

ºµjOhõe ,ºµ«fhÉ©ªH Gƒ∏°üJGh Üô¨ªdG ä’É°üJ’ áYÉ°S12 »aQƒa GhQÉàNG

.ô«aƒJ π°†aCG Gƒ≤≤M h GƒfÉc ÉªæjCG ºµFÉæHR h

,á`«dhódG h á`«æWƒdG äÉ`¡LƒdG ƒ`ëf  12 ø`e ¿hó`«Øà°ùJ

áYÉ°S 24/24  IOhóëe ’                       äÉªdÉµeh ÉfÉée â«fôàfC’G øe           

áYƒªée ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ájQÉ«àNE’G äGRGƒédG øe ójó©dG h ,´ƒÑ°SC’G »a ΩÉjCG 7

.ƒ«dó«a èeÉfôÑH á°UÉîdG ÉjGõªdG øe

.»æ¡ªdG ºµWÉ°ûf õjõ©àd AÉî°S ôãcCG πM ,Üô¨ªdG ä’É°üJ’ »æ¡ªdG »aQƒa

Intra Flotte 12Go



 SMS CONNECT
SMS

 ,2018 áæ°S ∫ƒ∏ëH ºµJÉ«æªJ Ö«WCG ºµFÉæHõd Gƒ∏°SQCG ,SMS CONNECT π°†ØH

.á«°ùaÉæJ óL QÉ©°SCÉH

 ájQƒa h ábƒKƒe ,áæeBG á≤jô£H áYƒæàe äÉjƒàëe ∫É°SQEG øe πëdG Gòg ºµæµªj

.ºµeÉbQCG IóYÉb ≈dEG

.∫É°üJE’G õcôªH Gƒ∏°üJG hCG ájQÉéàdG ºµàdÉch GhQhR ,äÉeƒ∏©ªdG øe ójõª∏d

SAMSUNG GALAXY VIEW

*2 330
*4 650

WIKO UFEEL

*930
* 1 850

ALCATEL PIXI 4 5''

*360
*900

-70%

.á«còdG  ∞JGƒ¡dG  øe  á∏«µ°ûàd     ≈∏Y  70%  ≈dEG  π°üJ  äÉ°†«ØîJ  øe  Ghó«Øà°SG,2018  ôjÉæj  31  ájÉZ  ≈dEG


