LISTE DES OFFRES DE SERVICES DES OPERATEURS AUTORISEES EN 2017
Date de mise à jour : 23 Janvier 2017
OPERATEUR : ETISALAT BENIN SA
N°

INTITULE
DE L’OFFRE

TYPE
D’OFFRE

DESCRIPTION DE
L’OFFRE

MECANISME DE MISE EN ŒUVRE
DE L’OFFRE

1

Modification du
tarif d'appels à
destination de la
Papouasie
Nouvelle Guinée

Offre
permanente

Cette offre consiste à
augmenter le tarif
d'appel vers la
Papouasie nouvelle
Guinée

Cette offre consiste à augmenter le tarif
d’appel sortant vers la Papouasie Nouvelle
Guinée.

2

Crédit Secours

Offre
permanente

Cette offre consiste à
offrir aux abonnés la
possibilité
d'emprunter du crédit
pour 100FCFA ou
pour 200FCFA et de
rembourser au
prochain
rechargement, quelle
que soit l'ancienneté
sur le réseau.

Cette offre consiste à offrir aux abonnés la
possibilité d'emprunter du crédit pour
100FCFA ou pour 200FCFA et de
rembourser au prochain rechargement,
quelle que soit l'ancienneté sur le réseau.

3

offre
promotionnelle
sur les forfaits

Offre
promotionnelle

La modification de
l’offre consiste
à proposer aux
abonnés prépayés des
forfaits journaliers
mixtes associant des
minutes d’appels vers
tous les réseaux et les
forfaits Internet.

La condition relative à l'ancienneté sur le
réseau n'est pas prise en compte au cours de
la promotion.
NB : les mécanismes de souscription au
service et de remboursement du crédit
restant inchangés
- Pour chaque forfait, le montant
correspondant en valeur est
déposé sur un compte dédié et
facturé à 1 F/s
- L’offre est à usage mixte, l’abonné
peut utiliser le même forfait en On
net ou /et Off net.
- Le forfait Internet est facturé à 1
F/Ko
- Les forfaits sont cumulables
(minutes, Forfait social et Forfait
Internet mais les délais de validité
ne changent pas)

FACTURATION
L'abonné sera facturé à
2 000 FCFA/mn pour
les appels vers la
Papouasie
Nouvelle
Guinée au lieu de 350
FCFA/mn.
L'utilisateur sera facturé
à 10 FCFA pour les
emprunts 100 FCFA et
20 FCFA pour les
emprunts de 200 FCFA.

Voix : Facturation à la
seconde
Internet : Facturation au
Ko

RESSOURCES
EN
NUMEROTATI
ON

DATES DE MISE
EN ŒUVRE

N/A

à compter du 06
janvier 2017.

N/A

à compter du 12
janvier 2017.

17 janvier au 16
avril 2017

1

-

Un abonné A peut activer un
forfait à un autre abonné B. La
valeur du forfait sera alors débitée
du compte de l’abonné A et le
forfait valable pour B
- Le forfait social permet à l’abonné
d’accéder à Facebook et whatsapp
- Pour activer un forfait, l’abonné
doit taper *133*2#. Il aura accès à
un menu détaillant les forfaits
disponibles et leur contenu.
- Menu :
1-Bénin Bonjour
2-Forfaits jour tous réseaux
1. 100 F : 5 mn tous réseaux
+ 5 Mo
2. 150 F : 10mn tous réseaux
+ 8 Mo
3. 500 F : 27mn tous réseaux
+ 15 Mo
4. 1000 F : 60 mn tous
réseaux +35 Mo
3-Forfaits Hebdo
1. Forfait 2500 F
2. Forfait 4500 F
3. Forfait 7500 F
4-Activation de forfait à autrui
1. Activation Forfait 100 F à
autrui
2. Activation Forfait 150 F à
autrui
3. Activation Forfait 500 F à
autrui
4. Activation Forfait 1000 F
à autrui
5. Activation Forfait 2500 F
à autrui
6. Activation Forfait 4500 F
à autrui
7. Activation Forfait 7500 F

2

à autrui
5-Statut Forfait
6-Statut Bénin bonjour
- Des raccoucis pour l’activation des
forfaits
sont
également
disponibles :
- Activation
pour
soimême :*133*montant #
- Activation pour autrui : *133*
montant*numéro tiers#
- Consultation
du
solde
forfait :*133*5#
- Autres précisions
- Les conditions des forfaits journaliers
par les abonnés First restent inchangées
- Les forfaits hebdomadaires restent
inchangés.
- Les forfaits journaliers ayant une
validité « jour » priment sur tous les autres
comptes dédiés.

3

OPERATEUR : SPACETEL BENIN SA
N°

INTITULE
DE L’OFFRE

TYPE
D’OFFRE

Offre
promotionnelle
MTN MOBILE
MONEY

Offre
promotionnelle

DESCRIPTION DE
L’OFFRE



4


50% bonus sur
recharges
via
Mobile Money
50% bonus data
sur achats forfaits
internet
via
Mobile Money
10% en bonus
data du montant
de réabonnement
Canal + via MTN
Mobile Money

MECANISME DE MISE EN ŒUVRE
DE L’OFFRE





50% bonus sur recharges via Mobile
Money
50% bonus data sur achats forfaits
internet via Mobile Money
10% en bonus data du montant de
réabonnement Canal + via MTN
Mobile Money

FACTURATION

RESSO
URCES
EN
NUMER
OTATI
ON

DATES DE MISE
EN ŒUVRE

Du 17 janvier au
16 avril 2017

4

GLO MOBILE BENIN
RAS

LIBERCOM
RAS

5

