Clichy le 26 Septembre 2005 : PhoneSystems.net lance un forfait d’appels Illimités vers les fixes en
France pour seulement 6,99€ttc/mois, faisant de PhoneSystems.net l’opérateur de téléphonie sur
Internet le moins cher du marché.

Pour 6,99€TTC/mois, les utilisateurs disposent de :
z

Un accès illimité aux communications locales et nationales

z

Appels gratuits entre les utilisateurs PhoneSystems.net n'importe où dans le monde.

z

Un numéro de téléphone français et une ligne de téléphonie sur Internet

z

Tarifs les plus bas pour téléphoner dans le monde entier.

Ainsi que toute la gamme de services disponibles pour tous les abonnés PhoneSystems.net

Depuis son lancement en Mars 2005, PhoneSystems.net rencontre un réel engouement de la part des
utilisateurs français, particuliers comme professionnels.
Pour le particulier : la simplicité d'utilisation et le coût des communications sont les deux arguments avancés par
les abonnés PhoneSystems.net (Le service s'utilise depuis un téléphone analogique, connecté à l'ordinateur via
le terminal Linksys)
Pour les professionnels : avec des simples téléphones associés à des adaptateurs téléphoniques Linksys PAP2,
l'entreprise a pu remplacer son standard téléphonique traditionnel et bénéficier de 8 lignes téléphoniques
PhoneSystems.net pour moins de 350 € HT (vs. 2000 €HT pour son standard traditionnel).

La gamme de service la plus complète et………….. Gratuite ! :
z

De nombreuses fonctionnalités d'appel : le transfert, le renvoi, la messagerie via l'e-mail, conférence….

z

La gestion des lignes et de flotte de manière autonome, à partir du site Web www.phonesystems.net :

création de lignes, attribution de numéro à des utilisateurs,…
z

L'activation d'une ligne s'effectue en quelques minutes seulement,

z

Aucun frais d'abonnement n'est facturé, la ligne PhoneSystems.net est gratuite !

z

Un choix entre plusieurs forfaits : France Illimité, Monde Illimité ou France 200, France & Europe 800.

L'offre PhoneSystems.net est disponible avec l'ensemble des terminaux VoIP de Linksys :
Chez les revendeurs informatiques
En magasin chez Auchan, Fnac, Surcouf, Boulanger, PCCity, Expert
Sur le web chez LDLC, RueduCommerce, Alapage, WStore, TopAchat

Pour en savoir plus sur Phone Systems & Network :
Carte d'identité Phone Systems & Network
z

Opérateur alternatif de télécommunications.

z

Titulaire d'une licence L 34-1 délivrée par l'ART (Autorité de Régulation des Télécommunications).

z

CA 2004 : 11,9 M€ (+116%)

z

Coté au Nouveau Marché sous le code ISIN FR 0000185621

z

Phone Systems & Network SA développe un savoir-faire complet dans le domaine des services de

télécommunications, des voix sur réseaux fixes, de la commutation, des numéros spéciaux et en matière de
Voix sur IP et serveurs vocaux.
z

Date de création de Phone Systems & Network : 1994.

Prise de contrôle de la société par ses managers en septembre 2002.
A propos de PhoneSystems.net
z

Service de téléphonie sur Internet

z

Création en Mars 2005

z

Profil des utilisateurs* : 40% Entreprises, 60% Particuliers

z

PhoneSystems.net a été choisi pour des grands événements : Le Grand Journal de Canal+ pour la version

cannaise, le Grand Rallye du Désert… Et bien d'autres encore pour le 2ème semestre 2005.

