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Meilleure Qualité Réseau et Couverture 4G en Tunisie

Ooredoo Tunisie vous fait 

bénéficier des meilleures 

fréquences radio 4G et ce  

sur les 24 Gouvernorats. 

Selon des études détaillées 

réalisées par l’INT Ooredoo 

dispose de la meilleure qualité de 

réseau sur la majorité des 

Gouvernorats en Tunisie.
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Meilleure présence Commerciale en Tunisie

1er opérateur en terme de présence 

commerciale et de proximité de ses clients 

sur l’ensemble des gouvernorats en 

Tunisie.

 Plus de 140 Boutiques 

 Plus de 1000 points de ventes

& recharges



Offre Business Progress



Des appels Internationaux au prix du local Zone 2 Fixe et USA, canada (Fixes et Mobiles)

0,070 DT 0,070 DT 0,064 DT0,070 DT

Bonus Evolutif selon le Montant rechargé  et valable 15 jous
De 1DT à 5 DT  50% | De 6DT à 19 DT  100% | 20DT et plus  200% de Bonus                                                                                                                        

500 Mo 500 Mo 1 Go500 Mo

100 SMS 100 SMS 200 SMS100 SMS

1 numéro 1 numéro 2 numéros1 numéro

Business Progress

Bonus sur forfait 50 % 50 % 50 %50 %

45 DT 60 DT 75 DT30 DTForfait Réel Versé

Tarif forfait + bonus en HT

Bonus sur Recharge

Bonus SMS

Bonus DATA

Avantage International

Numéros Favoris

Forfait 
50

Forfait 
40

Forfait 
30

Forfait 
20

0,105 DT 0,105 DT 0,097 DT0,105 DTTarif forfait en HT

4 numéros 4 numéros 4 numéros4 numérosFamilia 10H

270 TND 360 TND 450 TND180 TNDChèque cadeau



Avantages Voix
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Les avantages Voix

Familia Privilège 10H avec 4 
numéros aux choix

Appels et SMS illimités 24h/24 entre les 
lignes Business convention de l’amicale

Familia 
Privilège

Option 
NETWORK

Un ou deux numéros illimités selon 
le forfait

Numéro 
illimité

50 % bonus à la carte versé 
gratuitement le 1er du mois

Bonus à la 
carte



Service Familia

November 22, 2016 Name Presentation9

Bénéficiez de 10h/mois de communications voix gratuite
mutualisées avec 4 autres personnes de votre choix (ayant
une ligne Ooredoo)

 Ce service vous sera attribué gratuitement.

(Normalement facturé à 10dt/ligne/mois)

 Au sein du groupe, les appels seront donc gratuits entre

tous les membres dans la limite du forfait de 10h.

 La configuration des numéros Familia est simple, il suffit

de taper *114# et d’inscrire 4 numeros de vos proches.

 L’adhérent doit composer #9# avant d’appeler l’un des 4

numéros pour profiter du forfait Familia

Adhérant de l’amicale 

Membre de la famille

Membre de la famille Membre de la famille

Membre de la famille

10H



Gratuité téléphonique



Avantages Bon Handset & Tablette

 Chèques cadeaux : Des Bons Handset
équivalent à 9 X la valeur du Forfait valables 
pour l’achat des Smartphones et des Tablettes 
3G/4G disponibles chez les boutiques Ooredoo

 Un libre choix pour la gratuité smartphone ou 
tablette. Aussi l’adhérent peut bénéficier du 
modèle de son choix  et s’il dépasse son chèque 
cadeau, il peut cumuler le chèque et payer la 
différence en espèce.

 Pour un engagement de 24 mois



Clé & BOX 4G



Avantages Devices

C l é  4 G  1 0  D T  /  m o i s

• Le prix du Forfait 10 DT / mois
• Forfait 10 Go
• Illimité* chaque soir de 22h 8H
• Un engagement de 24 mois

Chaque nouvel adhérent aura le droit à 1 clé 4G gratuitement
avec les avantages ci-dessous : 

B o x  4 G  à  2 5  D T  /  m o i s R o u t e u r  M i f i  à  3 0  D T  /  m o i s  
Chaque nouvel adhérent aura le droit à 1 Box 4G gratuitement avec 
les avantages ci-dessous : 

Chaque adhérent aura le droit d’acquérir un routeur Mifi  
gratuitement avec les avantages ci-dessous : 

• 25 Go / mois
• Illimité vers le fixe Ooredoo
• 5H vers les réseaux Mobiles TN
• Connexion en illimité à 512Ko 

après épuisement du forfait
• Un engagement de 24 mois
• Report du forfait non épuisé (M+1)

• Le prix du forfait 30 DT/mois
• Forfait 20 Go
• Plusieurs connexions simultanées
• Illimité* chaque soir de 22h  8H
• Partage de forfait avec 1 numéro mobile
• Un engagement de 24 mois

*Plafond : 1 Go chaque soir
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Les avantages de l’amicale

Une remise mensuelle sur les forfaits 

voix Progress pour l’amicale 

5% de 
remise  

Un compte LP pour l’Amicale pour 

chaque paiement de facture

1 DT payé 
= 10 Pts 
MERCI

Points MERCI transformables en paiement de Facture, 
achat de Handset et Devices, voix, SMS et Forfais 

DATA et en exclusivité chez nos partenaires 
Traveltodo, Scoop Informatique et materna.




