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La 4G by Telma est disponible pour tous!
La clé Wingle est pour tous les budgets !
La 4G ? Elle est pour tous chez Telma ! La clé Wingle, produit phare de l’Internet Très Haut Débit
Mobile, devient encore plus accessible. C’est l’occasion rêvée pour chaque consommateur de
profiter des innombrables avantages du réseau 4G dans toutes ses activités, partout à
Madagascar.
Prépayé ou post payé … l’embarras du choix
A l’heure où la connexion internet est un must, la clé Wingle répond aux exigences de qualité grâce
à ses options remarquables. Avec l’accès Wifi pour près de 10 utilisateurs, ce gadget est adapté
pour le partage instantané de vidéo à partir du mobile ou le téléchargement rapide des applications
Avec son système « Plug and Play », elle peut être connectée à n’importe quel port USB comme
l’ordinateur, l’autoradio ou encore le chargeur de la voiture. Ce petit bijou de technologie possède,
également, un slot pour micro-SD afin d’accéder au contenu et d’assurer un partage de fichiers.
Aujourd’hui, petits et grands budgets peuvent avoir accès à la clé Wingle. En prépayé, elle est au
prix imbattable de Ar 94 000 via MVola et le client bénéficie aussi de 1Go de connexion.
Idéal pour toute la famille, elle s’acquiert aussi en abonnement. Produit 4G le plus accessible sur le
marché, elle est à seulement 0Ar en souscrivant à un forfait internet de 10 Go ou plus.
Couverture réseau
Léger et maniable, la clé Wingle 4G fait ses preuves dans les 50 villes couvertes par le réseau 4G
dans tout Madagascar tout en étant compatible avec les réseaux existants. A tout moment,
l’utilisateur profite d’une étonnante vitesse de connexion et de téléchargement dans tous ses
déplacements et jouis des meilleurs tarifs de l’Internet Très Haut Débit Mobile avec Telma,
l’Opérateur N°1 à Madagascar
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