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L’ACTU ENTREPRISE

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.

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 Entreprise de Maroc Telecom, une solution généreuse pour 

booster votre business.

DES FORMULES ENCORE PLUS GÉNÉREUSES 
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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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Intra Flotte 12Go
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SAMSUNG GALAXY VIEW

*2 330
*4 650

WIKO UFEEL

*930
* 1 850

ALCATEL PIXI 4 5''

*360
*900
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