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CONTRAT CADRE POUR LA FOURNITURE DE 
SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS

ENTRE
TUNISIE TELECOM

ET
LE SYNDICAT NATIONAL DES INGENIRURS 
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Contrat cadre pour la fourniture de services de télécommunications
« Offres Entreprises »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Nationale des Télécommunications, Société Anonyme, inscrite au registre de 

commerce sous le numéro B646-1995 ayant le matricule fiscal N° 425665 XAM000, dont le 

siège social est situé aux Jardins du Lac II, 1053, Tunis, représentée par son Directeur Central 

Marché Entreprises, Monsieur Mousser Jerbi.

Ci-après dénommée TUNISIE TELECOM

Et

Le Syndicat National des Ingénieurs Tunisiens, sise 12 Rue Cyrus Legrand, 1000 Tunis, 

représenté par son Président, Monsieur Fekhreddine Khelifa

Ci-après dénommée SYNDIT.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article Premier : Objet

Le présent protocole d’accord a pour objet de définir les obligations des deux parties et les 

conditions dans lesquelles Tunisie Telecom fournit les services de télécommunications telles

que cela est décrit dans le présent protocole d’accord, dans les conditions qui y sont 

exposées ainsi que celles des annexes suivantes :

Annexe 1: Offre “Corporate Community”

Annexe 2: Offre “Blackberry”

Annexe 3: Offre “Clé 3G++”

Annexe 4 : Offre « ADSL Résidentiel »
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Article 2 : Durée du contrat

Le présent Contrat prend effet à la date à laquelle il est signé par les deux Parties est conclu

pour une durée de trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par 

l’une ou l’autre des deux parties trois (3) mois avant l’expiration de la date contractuelle.

Article 3 : Obligations de Tunisie Telecom

Dans le cadre du présent protocole d’accord, Tunisie Telecom s’engage à :

 Mettre à la disposition du SYNDIT un contact commercial unique et une relation 

privilégiée ;

 Apporter au SYNDIT le conseil par rapport aux choix techniques et proposer des solutions 

sur-mesure ;

 Mener un suivi rapproché lors de la phase de mise en œuvre et une réactivité pour les 

demandes éventuelles et futures ;

 Mettre à la disposition du SYNDIT tous les produits de télécommunications (sauf cas de 

force majeure) ;

 Faire bénéficier le SYNDIT des nouveaux services qui seront lancés sur le marché 

entreprise ;

 Mettre à la disposition du SYNDIT un centre de service dédié Entreprises le 1288.

Article 4 : Obligations du SYNDIT

Dans le cadre du présent protocole d’accord, le SYNDIT s’engage à : 

 Designer un interlocuteur unique pour Tunisie Telecom qui suivra l’application du présent 

protocole d’accord et assurera la gestion des besoins en télécommunications du SYNDIT;

 Respecter les délais de paiement, à défaut Tunisie Telecom se réserve le droit d’appliquer 

ses conditions générales d’abonnements.

Article 5 : Confidentialité

Chacune des parties s’engage à garder confidentielles les informations qu’elle aura pu 

recueillir de l’autre partie au cours des négociations précontractuelles ainsi qu’au cours de 

l’exécution du protocole d’accord.
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Article 6 : Cas de force majeure 

Il est entendu par cas de force majeure, tout phénomène ou événement imprévisible, 

irrésistible et insurmontable et qui aura pour effet d’interrompre les prestations 

contractuelles de Tunisie Telecom.

Les parties contractantes ne pourront être responsables de tout retard dans l’exécution ou 

de  l’inexécution de l’une quelconque des obligations de cette convention si ce retard ou 

cette inexécution résultant d’un cas de force majeure.

La partie qui invoque un cas de force majeur doit prendre toutes les mesures utiles pour 

assurer dans les plus brefs délais la reprise normale de l’exécution des obligations affectées 

par le cas de force majeure.

Article 7 : Documents contractuels

Les relations contractuelles entre Tunisie Telecom et le SYNDIT sont régies, par ordre de 

préséance en cas de contradiction entre eux, des documents suivants :

 Le présent protocole d’accord et ses annexes ;

 Les conditions générales et les contrats de services ;

 Les formulaires produits et services des contrats de services.

Dès lors, en cas de contradiction entre les dispositions du protocole d’accord et de ses 

annexes et les dispositions des conditions générales et contrats de services, les dispositions 

du protocole d’accord et de ses annexes prévaudront. 
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Pour                                                                                Pour

TUNISIE TELECOM                                                                     

                                       

SIGNATURE :                                                                    SIGNATURE :

                                                                                  

Le DIRECTEUR CENTRAL MARCHE 
ENTREPRISES

Monsieur Mousser JERBI                                              

                                                                                  

                                              

LE SYNDICAT NATIONAL 
DES INGENIEUS TUNISIENS 

LE PRESIDENT DU SYNDICAT NATIONAL 
DES INGENIEUS TUNISIENS 

Monsieur Fekhreddine Khelifa
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ANNEXE 1 : OFFRE « CORPORATE COMMUNITY »

Le Détails de notre offre Corporarte Community :

         L’offre corporate community permet aux membres de la même communauté de 
communiquer et d’envoyer des SMS intra-flotte Mobile gratuitement et en illimité tout en 
continuant à bénéficier des différents avantages associés à chacune des offre « Serenity 
Pro », « Optimum Corporate » et « Club Optimum Plus ».

1. Offre « Serenity Pro »

Cette offre s’adresse aux membres du SYNDIT qui utilisent des lignes postpayées, elle 
permet à ses bénéficiaires de jouir des avantages suivants :

 Une gamme de 6 forfaits de communication vers les lignes fixes, mobiles de TUNISIE 
TELECOM et autres opérateurs :

Forfait mensuel 40  DT   HT 70 DT HT 100  DT HT 130 DT HT 160 DT HT 200  DT HT 

Forfait  (valable 
toute destination 

locale)

5 H 10 H 15 H 20 H 25 H 30 H

Bonus sur forfait  
(Valable On Net)

5 H 10 H 15 H 20 H 25 H Illimité 
(100H)

 Les minutes restantes des forfaits sont reportées au mois suivant ;

 100% de bonus sur forfait ;

 La gratuité des frais d’activation et d’acquisition des cartes SIM ;

 La gratuité des redevances mensuelles d’entretien ;

 Des cadeaux de bienvenue :

 500 SMS Gratuits : 450 SMS nationaux (On-net et Off-net) et 50 SMS 
internationaux 

 Un mois d’abonnement gratuit au service BlackBerry en cas d’engagement au 

service. La gratuité sera accordée lorsque le client souscrit au service 

BlackBerry et lors de la migration vers l’offre Serenity Pro.

 Chaque ligne Serenity Pro, peut appeler gratuitement des membres appartenant à 
la flotte Mobile corporate  du SYNDIT.

 Chaque ligne Serenity Pro peut appeler gratuitement cinq destinations 
préférentielles Mobile TT, Fixe TT et Elissa.
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 Un Forfait mensuel Internet Mobile 3G de 6 Go gratuit 

 Tarif des communications locales, au-delà des forfaits:

 Vers le réseau Fixe, Mobile de TUNISIE TELECOM et Elissa : 113 millimes HT la 
minute (140 millimes TTC) ;

 Vers autres destinations nationales : 145 millimes HT la minute (180 millimes 
TTC).

 Offre Compatible avec la solution Blackberry

2. Offre Optimum Corporate :

Cette offre s’adresse aux membres du SYNDIT qui utilisent des lignes plafonnées. Elle 
consiste à assurer mensuellement la gestion des recharges par TUNISIE TELECOM suivant des 
forfaits déterminés par l’ingénieur.

Cette offre permet à ses bénéficiaires de jouir des avantages suivants :

 La gratuité des frais d’activation et d’acquisition des cartes SIM ;

 Des forfaits crédités mensuellement suivants des montants prédéfinis. Les valeurs 
des forfaits disponibles sont de 10 DT TTC à 200 DT TTC par palier de 5 DT TTC ;

 Le forfait est valable 90 jours ;

 Les forfaits sont valables pour toutes les destinations nationales et internationales ;

 Les forfaits sont valables en Roaming

 Les forfaits sont transférables via le code Mobiracid *133#

 La tarification de l’offre est la suivante :

Tarif DT.HT Tarif DT.TTC

Dans le forfait 

Vers Mobile, Fixe TT et Elissa 0.129 0.160

Vers autre opérateur 0.153 0.190

En dehors du forfait

Vers toutes les destinations locales 0.161 0.200

 Un bonus sur forfait de 50% utilisable sur tout le réseau TT  (fixe, mobile et Elissa);
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 Le Bonus sur forfait est valable 90 jours ;

 Le Bonus sur forfait est viré en même temps que le forfait ;

 Un bonus sur recharge de 35% à utiliser sur tout le réseau de TUNISIE TELECOM 
(Mobile, Fixe et Elissa) et valable 90 Jours ;

 Chaque ligne Optimum Corporate, peut appeler gratuitement des membres 
appartenant à la flotte Mobile  corporate  du SYNDIT.

 Chaque ligne Corporate Optimum peut appeler gratuitement  deux ou cinq 
destinations préférentielles selon le type de forfait choisi.

Palier du Forfait Nombre de destinations 
préférentielles

Destination

10 DT -

Mobile TT, Fixe TT et Elissa20 et 25 DT 2

De 30 DT et Plus 5

 Un forfait Internet Mobile 3G++ de 200 Mo est accordé gratuitement et 
automatiquement tous les mois pour les lignes corporate optimum ayant un forfait 
entre 10DT et 45DT

 Un forfait Internet Mobile 3G++ de 6 Go est accordé gratuitement et 
automatiquement tous les mois pour les lignes corporate optimum ayant un forfait 
de 50 DT et plus.

 Offre compatible avec la solution Blackberry.

3. Offre “Club Optimum Plus”: pour les membres de la famille des Ingénieurs

Avec l’offre « Club Optimum Plus », Tunisie Telecom offre la possibilité d’étendre les 
avantages de l’offre « Optimum Corporate » aux membres de la famille des 
Ingénieurs
Cette offre permet à ses bénéficiaires de jouir des avantages suivants :
 La gratuité des frais d’activation et d’acquisition des cartes SIM ;
 Un Bonus de Bienvenue SMS 1.5 DT, utilisable pour toutes les destinations 

locales et valable 30 jours ;
 Un bonus sur recharge de 35%, à utiliser vers tout le réseau de Tunisie Telecom 

et valable 90 jours;

 Tarification vers toutes destinations locales : 0,200 DT TTC 
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 Communications Gratuites et Illimités Intra-communauté SYNDIT moyennant le 
payement d’une redevance mensuelle par ligne de 5 DT TTC

 Option « Ahbeb Club Optimum » : pour les membres de la famille 

 Communications Voix et SMS illimités vers un numéro favori par 
semaine  moyennant  le payement de 2 DT ;

 Les communications gratuites sont offertes vers une ligne du 
réseau Tunisie Telecom : Mobile, Fixe et Elissa ;

 La gestion des numéros favoris sera assurée par commande USSD.
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ANNEXE 2 :  OFFRE BLACKBERRY

La solution BlackBerry constitue l’accès à toutes vos informations lors de vos déplacements:

Messagerie électronique : Les messages sont cryptés et acheminés automatiquement 
sur votre smartphone. Composez, envoyez, recevez et gérez vos messages. Ouvrez les 
pièces jointes dans les formats les plus répandus. 

Configurer jusqu’a 10 comptes de messagerie.

Téléphonie : Un smartphone avec fonctions de téléconférence, de numérotation 
abrégée et de transfert d’appels et une compatibilité Bluetooth® 

Navigation Internet : Un accès haut-débit au Web et aux pages WAP 

Agenda : Calendrier, carnet d’adresses, bloc-notes et liste des tâches ; synchronisé 
avec votre ordinateur de bureau via un câble USB ou en mode sans-fil 

Messagerie instantanée : Poursuivez des discussions en temps réel, avec vos proches 
ou vos collègues via l’outil sécurisé BlackBerry® Messenger 

Accéder de façon sécurisée à votre univers entreprise depuis votre smartphone ; 
réseau intranet, serveur partagé, etc.

 Solution BlackBerry Pro

Solution adaptée aux utilisateurs de messagerie de type PoP 3 et Imap 4 : messagerie utilisée 
par les fournisseurs de services Internet

 Forfait Blackberry Pro

Type du forfait
Forfait mensuel

En DT.TTC

Forfait mensuel

En DT.HT

Forfait illimité email et navigation* 25 DT TTC 20.177

*Le forfait est valable sur la 3G, pour naviguer le client est tenu d’utiliser le browser du 
Smartphone  Blackberry et non pas Mobinet.
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 Les Terminaux BlackBerry :

Prix au comptant du Terminal (Hors Forfait)

Blackberry 8520 399 DT.TTC

Blackberry 9300 449 DT.TTC

 Remise exceptionnelle pour les membres du SYNDIT :
Tunisie Telecom vous accorde une remise de 50% pour l’achat au comptant du terminal 
Blackberry. Cette offre est valable dans la limite du Stock disponible.
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ANNEXE 3 :  OFFRE « CLE 3G
++

»

La 3G++ est une nouvelle génération de réseau mobile qui offre un Très Haut Débit Mobile. La 

Clé 3G++ de Tunisie Telecom vous offre l’accès à internet à très haut débit ou que vous soyez 
via votre ordinateur. 

Vous pouvez ainsi recevoir et envoyer des e-mails, surfer sur internet, télécharger des 
fichiers à tout moment et en toute liberté et mobilité.

1. Offre Clé 3G plafonnée :

Forfait mensuel 
Internet Mobile 3G++

Prix du forfait 
mensuel

Prix de la Clé 
3G

Engagement Promotion

10 Go 30 DT 49 DT 12 mois 1 mois gratuit 

                    
 Au-delà du forfait prévu pour le mois, le client  peut recharger sa clé et continuer à 

naviguer. Une  tarification 5millime/10Ko lui sera appliquée. Tous les modes de 
recharge existants sont possibles.

 Le client reçoit une facture mensuelle avec les frais de sont forfait.

2. Offre Clé 3G Illimité:

Forfait mensuel 
Internet Mobile 3G++

Prix du forfait 
mensuel

Prix de la Clé 
3G

Engagement Promotion

Illimité 25 DT 0 DT 24 mois 2 mois gratuits

 Le client reçoit une facture mensuelle avec les frais de sont forfait.

3. Remise exceptionnelle pour les membres du SYNDIT :

L’offre exceptionnelle comporte  une gratuité pour la Clé 3G et une remise sur le prix du 
forfait mensuel et ce comme suit :

Type Offre Remise sur le prix du forfait 
mensuel 

Prix de la Clé 3G 

Forfait plafonnée avec 
engagement 12 mois

10% 0 DT

Forfait Illimité avec 
engagement 24 mois

20% 0 DT
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ANNEXE 4 :  OFFRE « ADSL RESIDENTIEL »

L'ADSL est une technologie permettant une connexion Internet haut débit sur les lignes fixes 
postpayées, IllimiFree, IllimiFix, prépayées et Fixi (lignes existantes). 

1. Avantages de l’offre :

 Bénéficiez du haut débit du service Internet sans surcoût de communication. 

 Naviguez sur Internet et téléphonez en même temps.

 Choisissez le débit qui répond à vos besoins (1Mbps, 2Mb/s, 4Mb/s, 8Mb/s) et 
naviguer en permanence 24/24h. 

 Bénéficiez d'une remise sur les frais ADSL Light de TUNISIE TELECOM  à hauteur 
de 25%. 


