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Débarrassez-vous des
contraintes liées à
la TELEPHONIE !

Une Solution simple
et innovante
Avec Cello, profitez désormais d’une gestion de la téléphonie simplifiée,
les résidents pourront souscrire à nos offres et ils seront entièrement
responsables de leurs lignes. Epargnez-vous toutes contraintes
(maintenance, coûts, facturation ...) et gagnez en efficacité et liberté.

1
La Souscription
Les résidents souscrivent en
quelques minutes. L’activation de
la ligne et la mise à disposition du
matériel intervient en 48h.

2
L’Installation
Aucune maintenance,
aucun câblage et aucune
installation, il suffit de brancher
le téléphone à une prise
électrique et il sera fonctionnel.

Conformité et Gains
Garantis
Grâce à Cello votre établissement va économiser du temps et augmenter ses
revenus. Nous avons mis en place un système de commissions vous garantissant
des gains dès le premier abonné.
En outre, le résident étant le seul responsable légal de sa ligne, les
responsabilités de votre établissement et de son dirigeant ne sont plus engagées.

Jusqu’à 20% de
commissions !
Nombre de résidents
abonnés

%

De 1 à 19

10%

De 20 à 49

15%

50 et plus

20%

Actuellement en cas de non respect
de la législation, votre établissement
risque une fermeture administrative,
300 000 € d’amendes et 3 ans de
prison pour son dirigeant.
La téléphonie n’est pas votre métier
alors n’en prenez pas les risques !

Plus d’informations au 09 707 12321
ou sur www.cello.fr/EPHAD

*Montant mensuel. Hors frais du matériel **Détail des offres sur www.cello.fr
Tarifs spéciaux sur demande en fonction des résidences

Des offres adaptées aux
attentes des résidents
Afin d’apporter une solution adaptée à tout les profils de résidents, nous
avons mis en place 3 offres spécifiques répondant aux besoins de chacun.

17€ *

24€ *
Le Fixe

Le Fixe + 1 Mobile

Téléphone Fixe Gratuit

Offre Fixe

+ Les Appels illimités vers

+ 1 Mobile ‘Grosses

la France Fixes et mobiles

Touches’

+ La Conservation du

+ 1 Numéro unique

numéro fixe historique

+ Les Appels illimités
vers l’Europe*

34€ *
Le Fixe +
Le Smartphone Sidonie
Offre Fixe
+ 1 Téléphone GSM ‘Grosses
Touches’
+ 1 Numéro unique
+ Les Appels Europe*
+ 1Go d’Internet Mobile 4G

