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Worldline S.A.
en quelques chiffres :
o2
 5 employés
o 25 postes fixes
o 20 GSMs
o 1 bâtiment
DOMAINE D’ACTIVITÉ
ELECTRONIC PAYMENT SERVICES

TEMOIGNAGE RADU-VASILE POP

BusinessEurope
AVEC BUSINESSEUROPE, FINI
LES PRÉOCCUPATIONS DE VOLUME
VOIX OU DATA À NE PAS DÉPASSER !

Vous avez changé d’offre mobile :
quels étaient vos besoins ?
Worldline était à la recherche d’un partenaire fiable,
bénéficiant d’un très bon réseau et étant capable de
proposer des solutions mobiles à l’international,
tout en respectant un budget bien défini.

Quelle solution avez-vous choisi ?
Nous avons opté pour des forfaits BusinessEurope
de POST, car avec POST, nous avons la garantie
de disposer du meilleur réseau GSM national ;
de plus, nous avons la chance d’avoir une
personne de contact chez POST, qui
comprend nos besoins et nous accompagne
dans le choix de solutions mobiles les plus
adaptées à nos habitudes de consommation.
Notre interlocuteur POST est très professionnel,
et toujours disponible ! Nous y attachons
une grande importance !

Que vous apporte votre nouvelle
offre mobile ?
Grâce à la solution mobile que nous utilisons, nous
pouvons enfin nous concentrer sur notre business sans
avoir à nous préoccuper du volume voix et data que
nous consommons au Luxembourg ou en roaming : c’est
une solution européenne tout inclus, qui nous apporte de
la flexibilité dans le respect de notre budget.

8002 4000
www.post.lu/business

NOTRE BON PLAN
En complément de BusinessEurope,
Nous avons opté pour une offre
Pooling Data Europe pour nos iPads,
qui permet de maîtriser au mieux
notre volume data national
et roaming ainsi que nos coûts !

LES AVANTAGES
F
 lexibilité en Europe
Forfait individuel adapté à chaque profil
F
 acilité de contrôler et respecter
son budget
 ouplesse d’adapter l’offre selon
S
les besoins

Plus d’informations sur www.post.lu

