TELEPHONIE
SIMPLIFIÉE

www.ce llo.fr

www.ce l l o.fr

Que vous soyez chez vous, en résidence ou
en déplacement, Cello vous accompagne
dans la simplification de vos échanges
avec vos proches.

Sur-mesure
Une solution flexible
Nos conseillers sont à
votre disposition pour
vous accompagner dans la
configuration d’une offre surmesure.

Assistance
Un SAV à votre écoute
Nous sommes habitués aux
seniors. Quelle que soit votre
demande nous prendrons le

SOYEZ CONNECTÉ AVEC
VOS PROCHES
EN TOUTE SIMPLICITÉ !

temps de vous expliquer..

Siège
105Bis rue de Tolbiac
75013 PARIS, FRANCE
Service Client : +33(0)9 707 12321

LES OFFRES

17€*

Le Fixe
Téléphone Fixe Gratuit
+ Les appels illimités France Fixes et Mobiles**
+ La conservation du numéro fixe historique

En partenariat avec Sidonie, Cello vous
propose un smartphone adapté vous
permettant d’accéder à de nombreuses
fonctionnalités d’assistance afin de vous

24€*

rassurer et d’améliorer votre quotidien.

Le Fixe + 1 Mobile
L’offre Le Fixe
+ 1 Mobile ’Grosses Touches’
+ 1 numéro unique
+ Les appels illimités vers l’Europe**

PLUS DE SERVICES
Afin de mieux satisfaire nos clients seniors,
nous avons mis en place un large choix de
services adaptés.
> Votre téléphone vous est livré préparé

34€*

à l’utilisation. La carte SIM est installée, le

Le Fixe + Le Smartphone
Sidonie
L’offre Le Fixe
+ 1 Smartphone Sidonie
+ 1 Numéro unique
+ Les appels illimités vers l’Europe**
+ 1Go d’Internet Mobile 4G
*Montant mensuel. Hors frais du matériel
**Détail des offres sur www.cello.fr

Conservez votre numéro
historique
Quelle que soit l’offre choisie, vous
conservez votre numéro de téléphone
fixe actuel. Ainsi, même en résidence,
vous gardez votre numéro et restez
joignable.

téléphone est configuré et chargé.
> Des télé-opérateurs basés en France et à
> En cas de problème, nous nous occupons

1 Seul numéro pour votre fixe
et votre mobile

de tout. Réparation à distance, remplacement,

Ne perdez plus d’appels.

envoi au SAV...

Vous recevez vos appels simultanément

votre écoute.

sur votre fixe et sur votre mobile.

