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Simplicitel part en croisade contre le téléphone cher
Ouvert voici quatre mois par deux jeunes diplômés d'école de commerce, JeanSamuel Najnudel et Renaud Charvet, Simplicitel permet
d'appeler à bas prix en France ou à l'étranger. Plus de 22 000 personnes ont déjà recouru aux services de la société. Le client appelle le 32
99, puis le numéro de son correspondant. Une voix lui indique le prix qui lui sera facturé. Selon Simplicitel, les appels vers l'Europe, l'Amérique
du Nord, et plusieurs pays asiatiques sont facturés 0,02 centime par minute. Et si l'utilisateur trouve le prix trop élevé, il peut toujours
raccrocher.
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Les meilleurs notes de la semaine
Mois | Année
1  Un billet d'avion ? Non, un cheval de
Troie...
2  Virgin Mobile est en grande forme
3  Orange Shopping, le comparateur de
prix mobile
4  Pour eBuyClub, Noël rime avec
économies
5  DiBcom donne de la valeur ajoutée à
la Clé Canal+
6  Come Back sur l'Ile Mystérieuse
7  Nokia N97 : quand le téléphone se
transforme en ordinateur de poche
8  Clarté veut révolutionner l'usage des
ordinateurs
9  Cdiscount annonce un service de
"téléchargement de films légal et gratuit "
10  L'iPod gagne une station Bluetooth
Les articles les plus consultés de la
semaine
Mois | Année
1  Guide spécial Noël : prêts pour les
cyber achats de Noël ?
2  Nokia N97 : quand le téléphone se
transforme en ordinateur de poche
3  Cdiscount annonce un service de
"téléchargement de films légal et gratuit "
4  VOD gratuite chez Cdiscount : Quel
modèle économique ?
5  Un téléphone et une PSP : 1€ avec
Bouygues Telecom
6  Comment faire ses cadeaux de Noël
sans se ruiner ?
7  Quel est la première requête sur
Yahoo.fr
8  Le téléphone mobile poursuit sa
pénétration de la société française
9  Quatre moniteurs LCD Full HD chez
Asus
10  Deux minividéoprojecteurs chez
Acer

Informations légales
Pour nous contacter :
Tél : 01 40 16 10 77
Publicité
Tél : 01 40 16 18 48
Fax : 01 49 95 00 23
Nous contacter
Rédaction
Tél : 01 40 16 18 55
Nous contacter
Abonnement
Cliquer ici pour vous abonner
Cliquer ici pour vous désabonner
LES RUBRIQUES
C NOUVEAU
C DANS L'AIR...
CONSEILS & PRATIQUE
ÉVÈNEMENTS & MEDIA
DECALÉ
ÇA VIENT DE SORTIR

SOFT, CD & DVD

SHOPPING TECHNO

VIE NOMADE

AILLEURS
LIEUS ET REPORTAGES
IDÉES & TECHNOS
POUR LES PROS...
ELECTRON LIBRE
COMBIEN ÇA COUTE ?
MOI ET MON PDA
MOI ET MON TELEPHONE MOBILE
C FUTE !

AU FIL DU WEB
PETITS RIEN ESSENTIELS
A LIRE

TÉLÉPHONE & MESSAGERIE

PC, MAC, PERIPH' & Cie

LA VIE EST UN JEU

C SANS FIL
TÉLÉVISIONS...

AUDIO & MP3

DÉCRYPTAGE & CONVERGENCE

PHOTO & VIDEO

CHIFFRES

LU ET APPROUVE
ILS ONT DIT ...
CA NE NOUS A PAS ECHAPPE ...
A NOTER DANS SON AGENDA
DROIT DE SUITE ...
Y'A PAS QUE LE NUMERIQUE DANS LA
VIE ...
L'INSPECTEUR LARRY A DENICHE SUR LE
WEB

LES RECHERCHES LES PLUS FRÉQUENTES

CONVERGENCE

GfK

camescope carrefour

INES

cdiscount

Logitech

codemasters

antenne

conforama

evenement fnac focus football free

antivirus

corel

dell

apn

architecte

disque dur externe

ds

architecture ava

full hd

but

dvd edge epson essentiel
gratuit hifi hp imprimante

dvb

google gps
jeux lang lcd le le guide m&
freebox

avanquest

media center microsoft mobilite
informatique internet ipod
mp3 n nintendo numérique oce orange orb ordinateur ordinateur portable outlook panasonic patron
pes photo plasma pod psp reflex reseau reseau sans fil rss s samsung skype sony sortie surcouf
symantec televiseur tnt tv télé velo vidéo virgin vista web wi yahoo
Ecriveznous
C'est bon de (sou)rire parfois
Proposer un article
ITRnews 2008  Toute reproduction interdite sans l'accord de LVN. Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Liberté n° 7817 du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux
informations nominatives vous concernant.

