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Coriolis Télécom propose le meilleur de la 4G aux entreprises 

 

 
 

Suresnes, le 22/05/2014 – La division Entreprise de Coriolis Télécom annonce aujourd’hui le 
lancement de son offre 4G sur le réseau SFR. Cette offre vient compléter sa gamme de forfaits 
4G dédiée aux entreprises. 
 
Coriolis Télécom Business Solutions, opérateur sur les réseaux SFR et Orange, vient étoffer son 
offre de forfaits à destination des entreprises avec de nouveaux forfaits 4G*. 
Désormais, les entreprises ont accès à une offre très complète de forfaits 4G incluant entre 500 
Mo et 6 Go d’internet mobile, avec le choix du réseau le plus adapté. Pour la première fois, les 
entreprises peuvent choisir un forfait 4G, sur deux réseaux différents, auprès du même 
opérateur ! 
 
Tous ces forfaits 4G sont proposés en version Eco, sans mobile, ou avec un Smartphone 4G à prix 
très compétitif. Les entreprises peuvent aussi choisir de renouveler leur flotte de mobile en 
optant pour le « Pack Entreprise », une formule de location de matériel couplée à un 
abonnement de téléphonie mobile. Coriolis Télécom facilite ainsi l’accès aux nouvelles 
technologies mobiles pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, en leur faisant 
bénéficier des Smartphones 4G les plus récents et les plus performants, sans aucun 
investissement ! 
 
Pierre Bontemps, Président de Coriolis Télécom, nous confie : « La 4G est une vraie révolution 
pour nos clients. Elle apporte un confort d’utilisation inégalé pour la navigation sur Internet et le 
traitement des e-mails en mobilité! Nos clients utilisent leur Smartphone pour échanger des 
informations, faire des recherches sur internet, et accéder à des applications métiers fortement 
consommatrices de bande passante. » 
 
Les forfaits 4G de Coriolis Business Solutions sont proposés à partir de 24€ HT / mois en version 
Eco (sans mobile) avec un engagement de 24 mois. Ils sont disponibles auprès des agences 
régionales de Coriolis Télécom et de ses partenaires distributeurs Entreprise. A ces forfaits 
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s’ajoute une large gamme de services développés pour les entreprises (SAV express, espace de 
gestion en ligne, assurance, …), et un service client unique dédié aux professionnels. 
 
Opérateur télécom pour les entreprises depuis 25 ans, Coriolis Télécom propose une offre 
complète de services fixes et mobiles, voix et data, et l’accès à internet. Coriolis propose 
également au travers de son centre logistique tous les terminaux et accessoires du marché. 
 
Plus d’informations sur www.coriolis-business.com ou au 0800 333 800. 
 
A propos de Coriolis : 
Pionnier des communications mobiles, le groupe français Coriolis, créé en 1989, comprend : Coriolis Télécom : 
opérateur de services télécoms pour les entreprises  et le grand public ; Téléphone Store : 300 magasins 
spécialisés en Téléphonie Mobile, Internet, Accessoires et Multimédia ; Coriolis Service : spécialiste de la 
relation client.  
Coriolis  gère 60 000 entreprises clientes et plus de 10 millions de clients grand public.  

 
Réseau 4G : débit maximum théorique jusqu’à 150 Mbits/s 
4G accessible sous réserve d’un mobile compatible et du développement technique du réseau (condition 
des offres et détail de la couverture sur  www.coriolis-business.com 
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Suivez l’actualité de Coriolis Telecom sur  Twitter 
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