Numéros virtuels SDA,
Vous êtes présents partout dans le monde
Avec les numéros virtuels SDA, vous disposez d’une représentation commerciale dans de nombreux
pays sans les inconvénients d’une structure coûteuse sur place.
Vos clients vous appellent en tarif local. Leurs appels sont directement dirigés vers votre ligne Selfone
sans surcoût.

OPTEZ POUR LA PROXIMITÉ COMMERCIALE
Prenez un numéro local à l’étranger et recevez vosappels sur le téléphone fixe de votre choix de façon totalement transparente.
Vous restez ainsi en contact proche avec vos clients, quelle que soit leur situation géographique dans le monde.
Vous n’avez plus besoin d’une structure physique à l’étranger.

MAÎTRISEZ LE COÛT D’UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE
Vous bénéficiez d’une offre sans engagement et sans surprise. Vous choisissez la durée de votre abonnement.
Vous n’avez pas besoin d’équipement spécifique et vous ne payez pas les communications entrantes.
En choisissant l’offre Selfone l’acheminement des appels vers votre ligne téléphonique est gratuit.
Pour vos clients vous transformez le prix d’un appel international en appel local.

BÉNÉFICIEZ D’UN SERVICE PERSONNALISÉ
Nous sommes à votre écoute et vous accompagnons tout au long de votre projet, depuis l’étude jusqu’à l’utilisation
de votre installation. Forts de notre expérience, nous vous faisons profiter des innovations
pour une meilleure performance.
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L’INTERNATIONAL À VOTRE PORTÉE
Obtenez un ou plusieurs numéros de téléphone parmi une liste de plus de 50 pays, à partir de 4,50€/mois.
Notre solution de numéros géographiques est disponible quel que soit votre pays de résidence.
Grâce à ses interconnexions avec les plus grands opérateurs mondiaux, Selfone mets à disposition de
ses clients un réseau direct à travers le monde entier.
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L’INFRASTRUCTURE

Réseau International

Plus de 50 pays
Retrouvez la liste des
pays disponibles sur
www.selfone.fr

EXEMPLE D’UTILISATION D’UN NUMÉRO SDA
Vous êtes une PME française.
Vous souhaitez prospecter
le marché international.
Vous passez une annonce
dans les journaux allemands,
anglais, américains... vous
indiquez pour chaque annonce
un numéro local. Vos correspondants vous appellent au
tarif local et sont directement
dirigés vers votre téléphone
fixe en France, de manière
transparente et sans surcoût.
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TOUT EST SIMPLE AVEC LES NUMÉROS VIRTUELS SDA :
• la mise en place : abonnement en ligne sans engagement
• l’utilisation : vos correspondants vous appellent au tarif local
• la gestion des coûts : pas de frais supplémentaires

France : 01 82 88 01 01
Belgique : +32 (0)2 808 33 98
Suisse : +41 0 22 533 13 13

Siège Social :
5 rue du chant des Oiseaux
78360 MONTESSON FRANCE
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