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Avec Telma, c’est la fête pendant tout le mois de juin !
Les moments importants de votre vie sont avec Telma ! Fête des pères, fête de la musique, fête
nationale… Telma propose des offres innovantes pour accompagner vos plus beaux moments !
Venez vivre l’aventure avec Telma Dream
Chaque jour, Telma invite ses clients à de nouvelles expériences. Pour plus de sensations et de
découvertes, Telma présente Telma Dream, le 1er Smartphone 4G by Telma compatible avec un
casque VR ou Virtual Reality. Posé sur la tête, le nouvel accessoire invite à des expériences vidéo
3D en Réalité Virtuelle.
Dream… ! Réaliser ses rêves, vivre ses rêves, partager ses rêves…Avec Telma Dream, c’est une
infinie de possibilités à portée de mains. Ses nombreuses fonctionnalités ont effectivement été
conçues pour faire rêver son utilisateur :
- Son écran large de 5,5 pouces fait du Telma Dream le Smartphone au plus grand écran 4G ;
- Son système Android 6 promet des raccourcis intelligents, des réponses précises et rapides
pour une grande fluidité ;
- Sa mémoire interne de 16GB permet de stocker vidéos, photos, données… pour les avoir
sous la main, à tout moment ;
- Son flipcover est utile pour protéger le Telma Dream des chocs ;
Et pour aller encore plus au bout de ses rêves, le Telma Dream promet de l’émotion, de l’aventure
grâce à sa compatibilité avec le casque de réalité virtuelle ou casque VR. Plongez dans votre
imagination, découvrez le monde à votre façon et goûtez à l’aventure avec une qualité de sons et
d’images remarquables. Il y a encore peu, c’était un luxe inaccessible. Aujourd’hui, Telma introduit
la Réalité virtuelle dans tous les foyers malgaches. Des heures de fous rire, émotions, partages et
sensations en perspective !
Le casque VR est offert pour tout achat du Telma Dream à seulement 364 000 Ar via MVola.
Wi-Like 3G+ maimaimpoana : le téléphone remboursé
Telma a pensé à toutes les bourses pour la fête nationale ! Pour seulement 50 000 Ar, Telma
présente le Wi-like 3G+, le téléphone ultra-moderne pour simplifier votre quotidien. Accès Wi-Fi,
raccourcis MVola et Facebook, écran 2,8 pouces et micro-SD jusqu’à 32 Go, le Wi-Like 3G+ possède
tous les avantages.
Et pendant tout le mois de juin, obtenez toutes les chances de vous faire rembourser l’achat de
votre Wi-like 3G+.
Telma vous souhaite d’excellentes fêtes pendant tout le mois de juin. Rendez-vous en Telma Shop
pour un avant-goût des nouvelles offres Telma !
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