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Sois 4Gen avec Telma !
En juin 2015, Telma a lancé l’unique réseau 4G dans plus de 50 villes à Madagascar. Dix fois plus
rapide que la 3G, accessible à tout moment et en toute mobilité, elle permet plusieurs usages : le
partage des vidéos instantanées, le téléchargement instantané des applications, les jeux en
ligne…et apporte un impact direct et majeur sur le quotidien de la population et le développement
de chaque région.
Aujourd’hui, le réseau 4G by Telma est une technologie qui doit bénéficier au plus grand nombre.
L’opérateur N°1 en Télécommunications est le 1er dans le monde à lancer le 1er Smartphone
4G accessible à tous : le 4Gen by Telma!
Depuis son lancement en 2006, Telma est le seul opérateur à proposer des terminaux abordables en
phase avec les dernières technologies, permettant à la population de profiter du meilleur de la
révolution numérique. Après la 1ère gamme de terminaux internet low Cost en 2010 (99 000 Ar), le
Smartphone 3G+ le plus abordable (169 000 Ar) et la 1ère tablette la moins chère en 2013 (274 000
Ar), le « 4Gen », le 1er Smartphone 4G accessible à tous vient bouleverser le marché à seulement
214 000 Ar, un prix imbattable à Madagascar et dans le monde.
Ce nouveau Smartphone by Telma offre des fonctionnalités exceptionnelles pour accéder à
l’Internet Très Haut Débit Mobile à Madagascar. Ultra performant, plus rapide, avec une
meilleure qualité de son et d’image, il rivalise avec les meilleurs de sa génération.
Avec son écran tactile 5 pouces, le client peut capturer ses moments forts en photos ou en vidéo
HD grâce à l’appareil photo de 8Mpx. Les selfies seront sublimés avec un appareil frontal de 2
Mpx, le tout encore plus fun avec la reconnaissance facile. Le nouveau Smartphone est doté de
l’Android Lollipop 5.1, technologie entièrement compatible avec les possibilités qu’offre le réseau
4G.
Alors sois 4Gen avec Telma ! Le 1er Smartphone 4G est disponible dans tous les Telma Shop !
Telma, N°1 des Smartphones

