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Connecté pour la rentrée avec Telma !
Installation récente à Madagascar, premiers pas dans la vie active, année scolaire décisive ou simple
envie de (se) faire plaisir… Telma accompagne les moments importants de votre vie ! Pour la rentrée,
rendez-vous en Telma Shop pour des offres exceptionnelles, prépayées et post payées convenant à
toutes les bourses.
La rentrée est connectée avec Telma !
Unique à Madagascar, l’Internet Très Haut Débit est disponible à la maison avec la Fibre Optique by
Telma! Aujourd’hui accessible à tous les foyers, la Fibre offre une connexion ultra-rapide avec un
débit jusqu’à 100 Méga. Jeux en ligne, téléchargements, appels vidéos en Full HD, streaming vidéos…
la Fibre est plébiscitée par toute la famille qui peut profiter simultanément et de façon illimitée de
tous ses équipements : ordinateurs, tablettes, smartphones....La Fibre Optique by Telma est en
promotion à seulement 249 000 Ar TTC/mois (au lieu de 269 000 Ar TTC/mois). Profitez-en
maintenant !
Besoin d’une installation immédiate et d’un large choix de forfaits adaptés à tous vos besoins, optez
pour la Power Box by Telma! A seulement 280 000 Ar via MVola, la Power Box, pratique et simple
d’utilisation, peut assurer jusqu’à vingt (20) utilisateurs Wifi. Grâce à son port Ethernet, elle permet
aussi de constituer un réseau local pour une connexion quasi-permanente et des échanges ultrarapides.
Enfin, le Très Haut Débit est aussi disponible en mobilité à travers le 1er réseau 4G dans tout
Madagascar ! Idéal pour tous vos déplacements, choisissez le Wingle 4G by Telma en promo pour
70 000 Ar via MVola), et son forfait Telma Net pour la meilleure expérience 4G. Branchée sur un port
USB (chargeur, pc, adaptateur, voiture…) la clé Wingle peut accueillir jusqu’à dix (10) utilisateurs Wi Fi.
Avec Telma, la rentrée c’est aussi communiquer à petit prix !
Pour tous vos échanges, Telma propose la tarification d’appels la moins chère avec 1Ar/sec pour tout
appel vers Telma et 3Ar/sec vers les autres opérateurs, appliquée à un large choix de forfaits comme
Telma M’Ora dès 500 Ar.
Telma présente aussi des offres de communications nouvelles incluant appels, SMS et data. Pour la
rentrée, choisissez l’offre First Premium. A seulement 10 000 Ar, elle inclut 3H d’appels décomptées à
la seconde, 100 SMS vers Telma, 5 min d’appels internationaux vers les pays de la Zone First* et 150
Mo d’Internet, valable 30 jours.
Besoin de communiquer encore plus ? Vous pouvez également choisir l’offre First Prestige pour 30 000
Ar ou l’offre First Royal à 50 000 Ar.
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* Pays de la Zone First : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Canada, la Chine, l’Emirats Arabe Unis,
les Etats Unis, la France, l’Inde, l’Italie, le Kenya, le Koweit, le Liban, la Réunion, Maurice, le Nigéria, le Pakistan, le Sri
Lanka et Mayotte

