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AVEC LES SOLUTIONS MOBILES DE TRUPHONE,
VOUS NE VOYAGEREZ PLUS JAMAIS COMME AVANT !
Présentation en avant 1ère à TOP RESA - ITFM - Stand 1-F142
Porte de Versailles, 1er au 4 octobre 2019
L’opérateur britannique Truphone, spécialiste de l’eSIM et
de Mobile Recording multi-pays, qui prépare son lancement officiel en France
d’ici la fin de l’année, sera présent au salon TOP RESA 2019,
Porte de Versailles, du 1er au 4 octobre 2019.
Paris, le 23 Septembre 2019,
Avec plus de 10 années d’expérience du marché de la téléphonie mobile
internationale, c’est aujourd’hui en France que Truphone décide de lancer ses
solutions innovantes : des connexions mobiles aux conditions locales numéro, tarif, accès, data - par MVNO, présent dans plus de 190 pays, avec
une seule eSIM et un seul contrat.
Truphone accompagne les entreprises ayant des activités internationales et
leurs offre des solutions de connectivité mobile sur mesure utilisant l'eSIM,
l'IoT et le mobile recording. L’opérateur est déjà présent dans une dizaine de
pays dont l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Benelux, l’Espagne, les EtatsUnis, Hong Kong, le Japon.
Être joignable par ses interlocuteurs locaux. C’est la promesse de
Truphone avec une seule eSIM et jusqu’à 9 numéros locaux permettant ainsi
à votre téléphone d’être connecté partout avec un forfait local, sans changer
de SIM, sans contrat supplémentaire !
Les numéros locaux peuvent être aussi donnés avec une carte Sim classique.
Plusieurs années de R&D ont permis la prouesse technologique d’une plateforme pilotant jusqu’à 9 numéros locaux sur une seule eSIM (je suis en France
et ai un numéro français - je suis en Espagne et ai un numéro espagnol, etc.)
et offrant un service de Mobile Recording (enregistrements légaux et

professionnels des communications, uniquement utilisés par les banques)
compatible avec la dernière norme MiFID II.
Ralph Steffens, PDG de Truphone, a déclaré à l’occasion de la signature de
l’accord MVNO avec Orange Wholesale Services : « Cette expansion vers
notre neuvième pays avec une offre complète intervient à un moment
particulièrement excitant pour Truphone, alors que nous continuons de
développer notre gamme de solutions de connectivité et de technologie. Notre
engagement : rendre les connexions plus intelligentes pour plus de personnes
et plus d'entreprises à travers le monde.»

Laurent Saint Martin Tillet, Directeur Général de Truphone France,
interviendra le 1 octobre à 15h à la table ronde :
« Découvrez les technologies qui révolutionnent le business Travel
et le Travel aérien » Agora by Sabre
et sera disponible pour des interviews les 4 jours du salon.
Le stand de Truphone se trouve dans le Start-up Hall, 1-F142

Contacts de presse pour en savoir plus :
Fabienne Yvonnou : Tel.: 06 76 38 54 00 - fabienne@come-up.com
Marie Dugas : Tel. : 06 59 11 38 00 - marie.dugas@truphone.com
Truphone : Laurent Saint Martin Tillet : Laurent.Tillet@truphone.com

À propos de Truphone :
Fondé en 2006, dans une ferme du Kent, en Angleterre, Truphone s’est donné pour
mission d’améliorer la connectivité des services mobiles dans les endroits inaccessibles
aux opérateurs mobiles.
Depuis, Truphone a investi pour devenir l’un des premiers réseaux véritablement mondiaux
(notamment avec une présence à Londres, New York, Amsterdam, Sydney, en Californie et
à Hong Kong) par le biais de sa propre infrastructure et de partenariats avec d’autres
opérateurs. Sa technologie brevetée dessert désormais plus de 3 500 entreprises
multinationales dans 196 pays.
Basés à Londres, dotés de 12 bureaux répartis sur quatre continents, l’entreprise continue
de se développer à l'échelle mondiale.
Pour en savoir plus, visitez https://www.truphone.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/truphone/

