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Nos partenaires opérateurs, hébergeurs et technologiques

LE MEILLEUR RÉSEAU, PARTOUT EN FRANCE

Opérateur télécom sous licence L33.1 (ARCEP) et dédié aux TPE, PME,
cabinets médiaux, collectivités... ZE telecom propose, depuis 2015, un
service et des produits au juste prix, sans coûts cachés, avec un support
d'experts disponible et réactif. Notre volonté est d'accompagner nos clients
dans leurs projets et de leur proposer des solutions sur mesure.

ZE telecom propose un ensemble de solutions : Téléphonie Fixe, Internet,
Téléphonie mobile, Hébergement, Sécurité. À taille humaine, notre
entreprise est composée d'une équipe fiable et efficace, qui fourni un
service client premium à chacun de nos clients.

Pour ZE telecom, l'assurance d'une connectivité puissante, sécurisée,
économique associée à une solution de communication adaptée aux usages
réels de chaque entreprise est primordiale. C'est ce que notre équipe
d'experts vous propose au quotidien.

Forfaits mobiles 

ZE Sim pro

Brochure commerciale 2021

Qui sommes-nous ?

ZE TELECOM - BROCHURE ENTREPRISES 2021
 Siège social : 51 rue de la Garenne, 92310, Sèvres - SARL 30 000 - RCS Nanterre 815 003 975  

Pour nous contacter

Siège social :

51 rue de la Garenne
92310 SÈVRES

contact@zetelecom.fr

www.zetelecom.fr Nous suivre :



Tous nos forfaits sont multi-réseaux avec une
couverture nationale, ce qui vous permet de
choisir le meilleur réseau (entre Orange,
Bouygues Telecom et SFR) selon votre
localisation et ainsi garder 100% de joignabilité
où que vous soyez !

CHANGER DE RÉSEAU EN 2H ?

Des forfaits mobiles dédiés
aux professionnels

La productivité de votre entreprise est un véritable enjeu
pour votre croissance. Elle passe par une connectivité
optimisée et l'accès à un réseau de qualité quelle que soit
la localisation de vos équipes.

Une couverture réseau optimale

Les forfaits ZESim pro incluent tous les
Appels, SMS et MMS illimités dans toute la
France. Choisissez votre forfait selon vos
usages, avec ou sans DATA c'est au choix !

LES FORFAITS ZE SIM

ZE telecom, opérateur mobile depuis 2015, sur les 3
réseaux mobiles (Orange, Bouygues Telecom et SFR)
propose une solution simple de communication et de
connectivité.
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9,99€ 13,99€ 22,99€

26,99€ 32,99€ 37,99€

49,99€ 94,99€ 189,99€

Gerez votre flotte entreprise
avec ZESim Pool 4G/5G

Nous avons conçu l'offre ZESim pool pour
vous permettre de mutualiser une
enveloppe DATA sur toute la flotte
mobile de votre entreprise. Choisissez
votre nombre de carte SIM, un forfait
bloqué, au compteur ou tout illimité et
pour finir, choisissez une enveloppe
DATA allant de 500Go à 10To ! Pour en
savoir plus, contactez un de nos experts. 

TOUT ILLIMITÉ

C'est possible ! Pour une performance de
connectivité et de joignabilité toujours plus
optimale, vous pouvez changer à tout
moment de réseau sans changer de SIM. Il
vous suffit de en contacter notre service
technique. Le changement prends effet sous
2h. 


