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edpnet telephony

€10,00 par
mois

Vous n'avez plus besoin de votre ligne fixe Classic de Belgacom (€19,99/mois). Choisissez tout simplement edpnet telephony avec votre
abonnement ADSL ou VDSL d'edpnet et faites des économies.

1/

Appels gratuits à notre service d'assistance et aux autres clients edpnet telephony en
Belgique et aux Pays-Bas
Avec edpnet telephony, vous pouvez appeler notre service d'assistance (totalement) gratuitement et, sans limite, tous nos autres edpnet
telephony en Belgique et au Luxembourg. Ce qui signifie que, plus vous avez d'amis et connaissances (sans oublier les oncles, les tantes
et les collègues) qui sont clients d'edpnet telephony, moins cela vous coûtera en appels. Pigé?
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Tarifs nationaux et internationaux super-avantageux
A peine € 0,025/min vers une ligne fixe en Belgique et 0,13/min vers un mobile.

3/

Pas de coût de connexion par appel
La plupart des autres opérateurs le facturent. Pas nous!

4/

Gardez votre numéro existant, sans aucun frais, et profitez de services malins
Vous aimeriez conservez votre numéro? Pas de problème... et c'est gratuit! Vous avez besoin d'un nouveau numéro? Pas de problème
non plus. Il vous suffit de le demander... Nous nous chargeons du reste et nous vous proposons en outre une foule de services gratuits tels
que l'identification du numéro, transfert d'appels, messagerie vocale vers e-mail, fax vers e-mail et blocage des numéros payants, sans
oublier les services internationaux. Besoin d'autre chose?
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Commandez également le matériel le plus approprié
Vous pouvez connecter les téléphones FRITZ!Fon MT-F (€89 TVA incl.) ou FRITZ!Fon M2 (€54 TVA incl.) à votre matériel ADSL
FRITZ!Box.
Prolongez votre signal DECT avec ce tout nouveau FRITZ!DECT Répétiteur 100 pour €99 TVA incl!
Augmentez la portée de votre signal FRITZ!Box DECT à la simple pression d'un bouton. C'est une solution parfaite pour votre maison (et le
jardin) ou de votre bureau.

6/

Savez-vous que vous pouvez configurer votre smartphone pour edpnet telephony,
grâce au FRITZ!App Fon pour Android ou iOS.
De cette façon, vous pouvez utiliser Edpnet Telephony depuis votre smartphone lorsque vous êtes à la maison. Vous y trouvez les infos
nécessaires
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Details
edpnet Telephony
Nombre d'appels simultanés

1

Voicemail to e-mail

Gratuit

Présentation du numéro

Gratuit

Le blocage de numéros

Gratuit

Transférer

Gratuit
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