Clichy le 1er Mars 2005 : L'opérateur Phone Systems & Network révolutionne l'utilisation du téléphone et
lance le premier service de téléphonie sur Internet simple et fiable

Fort de plus de 100 000 utilisateurs de ses services VoIP, Phone Systems & Network lance, le 1er Mars, son
service de téléphonie accessible depuis n'importe quel accès Internet partout dans le monde.
Ainsi, avec PhoneSystems.net, le téléphone fixe devient nomade. En effet, dès que l'utilisateur s'abonne,
PhoneSystems.net lui attribue un seul numéro de téléphone personnel français ; sur lequel l'abonné est
joignable en France et à l'étranger indépendamment du fournisseur d'accès Internet et du lieu où il se trouve.
L'abonné branche son téléphone fixe classique (analogique) sur une prise d'accès à Internet au travers d'un
adaptateur Linksys. Il émet et reçoit des appels depuis et vers le réseau commuté et/ou le réseau Internet. Les
appels sont gratuits entre tous les utilisateurs du réseau Voix sur IP : le réseau Internet est utilisé pour les
appels internationaux vers les principaux pays du monde. Seule la dernière partie de l'appel vers le
correspondant étranger est facturée, le coût de cette dernière partie correspond à celui d'un appel local. D'où,
une offre tarifaire très avantageuse pour l'abonné.
Mais la ligne téléphonique PhoneSystems.net c'est aussi une panoplie de services d'appel mis à disposition par
l'opérateur gratuitement : messagerie vocale, transfert d'appel, renvoi d'appel, double appel, identification de
l'appelant, conférence...
Dès le 01 mars 2005, les particuliers et les professionnels vont enfin pouvoir téléphoner sur Internet
Le service PhoneSystems.net est commercialisé avec les produits Linksys PAP2 Adaptateur Téléphonique avec
2 ports VoIP et WRT54G Routeur Haut-Débit Sans-Fil G avec 2 ports VoIP.
Lancement national prévu le 1er Mars 2005 dans tous les points de vente de l'enseigne Surcouf.
Les principales offres tarifaires PhoneSystems.net : Les tarifs appel par appel :
Forfait Monde Illimité : 39.99€ttc/mois France Fixe : 0.02€ttc/min
Forfait France & Europe 800 minutes = 14.99€ttc/mois France Mobile : 0.19€ttc/min
Appels internationaux : Prix local
Linksys, une division de Cisco Systems, est le leader mondial de la Voix sur IP avec des centaines de milliers de
terminaux vendus aux Etats-Unis.
Fiche d'identité PhoneSystems.net
PhoneSystems.net est un service de téléphonie sur Internet de Phone Systems & Network SA, opérateur de
télécommunications titulaire de la licence L33-1, créé en 1994 et coté au Nouveau Marché de la Bourse de Paris
depuis 1998(code ISIN FR 0000185621).
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