
 Description de l’offre 
OPTIMUM + est une large gamme de forfaits virés mensuellement sur les comptes des lignes 
mobiles prépayées des employés de l’entreprise. Ces derniers ont également la possibilité de 
recharger leurs lignes via les moyens de recharge TUNISIE TELECOM disponibles et de gagner un 
Bonus sur chaque recharge effectuée.

 Avantages de l’offre
 Une gamme large de forfaits allant de 10 DT jusqu’à 200 DT par palier de 10.
 Tarification avantageuse et unique à l’intérieur du forfait.
 Possibilité de recharge du solde via tous les types de recharge disponibles.
 Bonus systématique sur toute opération de recharge par carte ou électronique.
 Bonus sur forfait progressif en fonction de la valeur du forfait pouvant atteindre 50% et valable vers 
toutes les destinations nationales.
 Un forfait Internet 3G est offert selon la valeur du forfait choisi.
 Trois Options de communication sont proposées en fonction du besoin du client : l’illimité vers  le réseau 
TUNISIE TELECOM, l’illimité vers toutes les destinations locales et l’illimité  vers  Cinq pays de l’Europe.

 Tarafication
OPTIMUM +  permet à l’entreprise de bénéficier d’un tarif unique et privilégié à l’intérieur et au delà 
du forfait.

Dans le forfait:

(*) La taxation se fait par palier de 15 secondes. Cette logique s’applique pour les communications dans le forfait et en dehors du forfait

 Les Bonus OPTIMUM + 
 Bonus sur forfait

 Le Bonus sur forfait est proportionnel par rapport à la valeur du montant viré mensuellement.

Tarif DT HT Tarif DT TTC

Vers tous les réseaux nationaux 0,105 0,130

Tarif DT HT Tarif DT TTC

Vers tous les réseaux nationaux 0,137 0,170

Au-delà du forfait : 

 OPTIMUM PLUS



  Le Bonus sur forfait est viré en même temps que le forfait.  Il est valable   vers toutes  les destinations 
     nationales 24 h/24 et 7j/7.
 
 Bonus sur recharge
  Bonus systématique sur toute opération de recharge par carte ou électronique :
         - 100 % pour une valeur de 5 DT et plus valable vers toutes les destinations nationales 24H/24 et 7j/7.
  - 35 % pour une valeur inférieure à 5 DT valable vers le réseau TT (Fixe, Mobile, Elissa) 24H/24 et 7j/7.

 Option Communauté
 L’option communauté permet aux clients Optimum+ de communiquer et d’envoyer des SMS 
    gratuitement et en illimité intra-flotte  moyennant le paiement d’une redevance de 5DT/ligne.

 Option Corporate Partner
  Corporate Partner permet de bénéficier de communications gratuites et illimitées 24H/24 et 7j/7
    vers cinq numéros préférés appartenant au réseau TUNISIE TELECOM  (Mobile, fixe et Elissa) moyennant 
   le payement d’une redevance de 5DT/ligne. 
 
 Les forfaits Internet Mobiles 3G++ Gratuits
  - Forfait Optimum entre 10 et 40 DT : 
 Un forfait de 500 Mo est accordé gratuitement et automatiquement tous les mois. 
  - Forfait Optimum de 50 DT et plus : 
 Un forfait Illimité de 6 Go est accordé gratuitement et automatiquement tous les mois.
(*)Les forfaits Internet Mobiles 3G Gratuits sont valables 30 jours.

 Les options voix proposées avec l’offre Optimum +
  Un forfait voix illimité valable vers le réseau TT (fixe, mobile et Elissa) facturé à 50 DT TTC. 
  Un forfait illimité valable vers tous les réseaux nationaux facturé à 100 DT TTC . 
  Un forfait illimité valable vers tous les réseaux nationaux avec communication illimitée vers 
5 destinations fixe de l’Europe facturé à 150 DT TTC (France, Italie, Royaume Uni, Espagne, Allemagne) . 
(*)Les forfaits Internet Mobiles 3G Gratuits sont valables 30 jours.

Palier du Forfait (DT) Nombre de Numéros préférés Destination

10 10%

Tous les réseaux nationaux 

20 20%

30 30%

40 40%

50 et plus 50%

 Souscription
 La souscription à l’offre OPTIMUM + se fait à travers :  
      La Direction Marché Entreprises.
      Les Espaces Entreprises.

      Les Agences Commerciales.
 


