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Enregistrement de cartes SIM
Tout à gagner chez Telma !
Chaque carte SIM doit clairement correspondre à une identité, conformément aux instructions de
l’Autorité de Régulation des Technologies de Communication à Madagascar (ARTEC). Auprès de
l’opérateur N°1, le client certifié a tout à gagner. Une identification de la carte SIM présente deux
avantages majeurs : garder son 034 pour la vie et pouvoir gagner la voiture neuve de son choix.
Un 034 pour la vie…
Quand un numéro fait l’Histoire, c’est bien plus qu’un numéro. Un 034 accompagne partout et dans
tout ce que l’on fait. Empreinte de toute une vie, c’est une identité et même un compte bancaire
grâce à la 1ère solution de paiement par mobile qu’est MVola.
La procédure de certification est simple et entièrement gratuite auprès de tous les points de vente
agréés dans tout Madagascar. En Telma Shop, Telma Kioska, dans tout point de vente indiquant
« SIM amidy ato» ou encore dans les points marchands MVola, il suffit de se présenter muni d’une
Carte d’Identité Nationale et de procéder à l’enregistrement de sa carte SIM pour garder « son
034 pour la vie ».
A la suite de sa certification, le client figure dans le registre Clients du Groupe Telma et est reconnu
à tous les niveaux. Il jouit instantanément de plusieurs avantages :
- Devenu abonné certifié, le client pourra remplacer sa carte SIM actuelle en carte SIM 4G
ou si celle-ci est abîmée, bloquée ou perdue
- L’accès aux services MVola est gratuit. Le client a le privilège d’acheter son crédit ou son
offre avec 20% de bonus, de transférer ou d’envoyer de l’argent, de payer ses factures ou
son abonnement à travers des transactions simples et sécurisés partout à Madagascar et à
tout moment,
- Le service Client est entièrement à l’écoute pour répondre aux demandes et présenter des
offres et des services personnalisés.
…Et peut-être, la voiture neuve de son choix !
Pour récompenser les abonnés certifiés, l’opérateur organise un grand tirage au sort pour la fin de
l’année. Tout client identifié participe automatiquement à la loterie pour gagner la voiture neuve
de son choix.
En attendant la fin de l’année, un tirage au sort de tous les abonnés certifiés est organisé toutes les
2 semaines au siège à Alarobia. Huit (08) téléphones par mois sont à gagner! Alors rendez-vous
dans les points agréés pour régulariser votre situation. La voiture, elle est peut-être pour vous !
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