




Tout le monde sait que les réseauteurs adorent parler. Aujourd’hui, c`est simple á restè en 
contact avec votre proches, et connecté avec votre partenaires commerciaux, si peu cher... 
Mais, il est aussi facile d’être confondu par l’ensemble des technologies, de forfaits et de 
gadgets high-tech qui inonde le marché. Vous ne savez plus à quel saint vous vouer quand 
vous devez choisir une solution adaptée à votre style de vie, vos besoins et votre budget. 
Sans parler de tous ces coûts insidieux qui surgissent soudainement sur votre facture 
après la signature du contrat !

In-Voice est votre solution efficace pour éliminer la confusion et le risque de l’équation 
des télécommunications, et vous permettre ainsi de poser un choix personnel en toute 
simplicité. En plus de son matériel, de ses logiciels et de ses capacités exclusives 
et innovantes, In-Voice fait un tri soigneux parmi les appareils et technologies de 
communication qui donnent le ton sur le marché. Cette minutieuse sélection se traduit par 
une gamme de produits et de services capables de couvrir les besoins et préférences, et 
même circonstances, de chacun. 

Disponible en ligne et sur une seule plateforme pour davantage de confort d’achat, 
In-Voice offre une assistance à la clientèle et un service après-vente de premier ordre, 
une variété de produits abordables et des explications conviviales de sa technologie 
innovante... Résultat ? Vous pouvez parler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans craindre 
l’arrivée de votre facture ! 

In-Voice. Rapproche les gens.  

Avantages clés
 • Communication sans frontières
  Grâce à In-Voice, restez connecté en toute facilité, quel que soit le moment et le  
  lieu. Fort des solutions révolutionnaires de télécommunications fournies par
  In-Voice, rester en contact avec vos proches et vos partenaires d’affaires n’a jamais  
  été aussi facile et bon marché.
 
 • Réduction des coûts
  Grâce à la convergence des technologies et des services, In-Voice vous permet  
  d’économiser jusqu’à 80 % sur vos frais de télécommunications. Il existe même  
  des moyens de rester connecté GRATUITEMENT1 !
 
 • Flexibilité, mobilité et commodité
  In-Voice vous offre des solutions de télécommunication tout-en-un, adaptées   
  à vos besoins. Utilisez votre ligne fixe, votre téléphone portable, votre ordinateur  
  personnel, le matériel exclusif In-Voice, et même des téléphones payants ...   
  n’importe où et n’importe quand. À vous de choisir.
 
 • Vous êtes aux commandes
  Gérez votre compte, suivez votre utilisation, ne manquez jamais de nouvelles   
  opportunités. Vous pouvez tout effectuer et contrôler à travers votre portail de   
  gestionnaire de compte personnel.
   
 • Mise à niveau et assistance continues
  In-Voice n’offre que le meilleur. Soutenu par notre fournisseur de services de   
  télécommunications au Royaume-Uni, nous sommes continuellement en quête de  
  nouvelles technologies afin d’améliorer la qualité de nos services et d’offrir de   
  nouvelles fonctionnalités. Plus il y en a, mieux c’est. Notre équipe technique est  
  toujours disponible, notre service d’assistance est à votre entière disposition. 

	
1	Les	appels	OnNet	avec	le	réseau	In-Voice	sont	gratuits.





Produits In-Voice 
In-Voice offre une gamme complète de produits de télécommunication qui vous 
permet de choisir la solution qui vous convient le mieux, selon vos besoins de 
télécommunications.

 

 • Forfaits
 • Services
 • Appareils

NEW



Forfaits
Tirez le meilleur parti de tout !
Quelle que soit la manière dont vous voulez communiquer, In-Voice compte un forfait 
qui regroupe vos services et appareils préférés afin de répondre parfaitement à vos 
besoins. Ces forfaits sont continuellement adaptés et remaniés afin de vous offrir une 
sélection d’options multiservices améliorées qui répondent à toutes vos exigences en 
termes de communication.

In-Voice vous propose une foule d’options d’appel inégalées, toutes regroupées 
au sein de forfaits distincts. Vous n’aurez plus besoin de choisir des fonctionnalités 
distinctes auprès de divers fournisseurs de services. Nos forfaits sont tout-en-un !
Grâce à In-Voice et ses innombrables avantages, vous pouvez à présent vous 
consacrer à vos communications, et ce sans inquiétudes pour votre facture.

In-Voice Mini Packs 
Petits prix. Énormes avantages.

Les nouveaux Mini Pack In-Voice sont encore plus avantageux pour vous. Choisissez 
le pack qui correspond à vos besoins et profitez de tous ses avantages ! Les Mini 
Packs In-Voice vous permettent de passer des appels en ligne2 et hors ligne partout 
dans le monde à bas tarif, ou des appels en ligne vers des régions spécifiques à des 
tarifs encore plus économiques. En outre, vous bénéficiez également des appels en 
ligne In-Voice vers In-Voice GRATUITS, d’un numéro de téléphone privé britannique 
ainsi que d’un numéro trigger privé. Vous n’êtes pas obligé(e) de vous engager à long 
terme. Si vous souhaitez conserver vos numéros et vos codes PIN actuels, il vous 
suffit de renouveler votre compte.+
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CALL WORLD UNO

Restez connecté avec le monde entier à des 
tarifs économiques

• Cartes CLI-CK à 15 USD 
• Tous les jours, 10 minutes d’appels en ligne GRATUITS   
 vers des numéros fixes dans plus de 45 pays 
• Appels en ligne In-Voice vers In-Voice GRATUITS 
• Téléconférence via PC
• Deux numéros de téléphone privés vous sont attribués : un  
 numéro britannique et un numéro trigger
• Renvoi d’appel3
• Valable un mois

CALL WORLD TRIO

Restez connecté avec le monde entier à des 
tarifs économiques

• Cartes CLI-CK à 45 USD (15 USD par mois)
• Tous les jours, 10 minutes d’appels en ligne GRATUITS   
 vers des numéros fixes dans plus de 45 pays 
• Appels en ligne In-Voice vers In-Voice GRATUITS 
• Téléconférence via PC
• Deux numéros de téléphone privés vous sont attribués : un  
 numéro britannique et un numéro trigger
• Renvoi d’appel3
• Valable trois mois

Les Voice Chips sont une unité de valeur qui vous 
accorde davantage de temps de conversation. Utilisez 
les Voice Chips pour passer des appels en ligne vers 
vos régions préférées à l’aide d’un softphone ou 
d’applications en les utilisant dans nos Mini Packs
In-Voice spécifiques à une région.

Que sont 
les Voice 
Chips ?



.

APPELER LE MOYEN-ORIENT
Appelez le Moyen-Orient à des tarifs très 
avantageux

• Cartes CLI-CK à 5 USD 
• 1000 Voice Chips pour passer des appels en ligne vers   
 différents pays du Moyen-Orient à bas tarif+

• Appels en ligne In-Voice vers In-Voice GRATUITS 
• Téléconférence via PC
• Deux numéros de téléphone privés vous sont attribués : un  
 numéro britannique et un numéro trigger
• Renvoi d’appel3

• Valable un mois

APPELER EN ASIE DU SUD 
Réalisez des économies sur vos appels en Asie 
du Sud

• Cartes CLI-CK à 5 USD
• 1000 Voice Chips pour passer des appels en ligne vers   
 différents pays d’Asie du Sud à bas tarif+

• Appels en ligne In-Voice vers In-Voice GRATUITS
• Téléconférence via PC
• Deux numéros de téléphone privés vous sont attribués : un  
 numéro britannique et un numéro trigger
• Renvoi d’appel3

• Valable un mois

APPELER EN AFRIQUE 
Appelez en Afrique à des tarifs extrêmement 
bas

• Carte CLI-CK à 5 USD
• 1000 Voice Chips pour passer des appels en ligne vers   
 différents pays en Afrique à bas tarif+

• Appels en ligne In-Voice vers In-Voice GRATUITS
• Téléconférence via PC
• Deux numéros de téléphone privés vous sont attribués : un  
 numéro britannique et un numéro trigger
• Renvoi d’appel3

• Valable un mois



.

RENOUVELER
Le même numéro, les mêmes avantages

Vous souhaitez conserver vos numéros et vous réapprovisionner 
en crédits, minutes ou Voice Chips ? Il vous suffit d’acheter ce 
forfait pour continuer à profiter des avantages que vous aviez 
auparavant pendant un mois supplémentaire.

Comparaison des tarifs d’appel
Sommes-nous compétitifs ? Le tableau ci-dessous compare le temps de conversation 
dont vous disposez en utilisant un fournisseur de services VoIP connu, In-Voice online 
ou Voice Chips4.

2	Logiciel	et	application	inclus
3	Les	tarifs	d’appel	VoIP	s’appliquent
4	Tarifs	des	appels	au	moment	de	l’impression
5	Comparés	à	d’autres	fournisseurs	de	services	en	2011
+	Des	conditions	générales	s’appliquent

Service VoIP
Disponible dans

ce forfaitDestination
Fournisseur de 

services 
leader sur le marché

Minutes totales5

Koweït fixe

Égypte mobile

Égypte fixe

Bangladesh mobile

Nigeria mobile

Burundi fixe

Appeler le Moyen-Orient

Appeler le Moyen-Orient

Appeler le Moyen-Orient

Appeler en Asie du Sud

Appeler en Afrique

Appeler en Afrique

75

62

53

55

39

65

263

125

125

185

110

185

500

200

142

333

200

200

In-Voice
minutes 
totales

Voice 
Chips

minutes 
totales





Services
Intégrez l’ensemble de vos 
besoins d’appels
Les services In-Voice sont adaptés à vos besoins. Ainsi, quelle que soit la méthode 
d’appel que vous choisissez, il existe une fonctionnalité In-Voice pour vous. Il peut 
s’agir de votre ligne fixe, de votre téléphone portable, de votre ordinateur personnel,
du matériel exclusif In-Voice, ou même publiphones. Optez pour la meilleure 
fonctionnalité tout en sachant que, quel que soit votre choix, vous économiserez
sur votre facture téléphonique.

In-Voice Callback
Aucun accès Internet n’est nécessaire pour bénéficier des coûts réduits d’In-Voice Callback 
(Rappel In-Voice). C’est pour cela qu’In-Voice Callback est la fonction la plus populaire 
d’In-Voice. In-Voice Callback fonctionne à la fois sur votre téléphone portable et sur les 
téléphones fixes. 

Il existe trois modes d’utilisation des services de rappel. Si vous disposez d’un téléphone 
qui peut passer des appels internationaux (Trigger Callback) ou envoyer des SMS internationaux
(SMS Callback), ou si vous avez accès à Internet (Web Callback), vous pouvez utiliser au 
moins l’un des trois services In-Voice Callback. 

Accès local
Que faire si vous ne pouvez pas passer d’appels internationaux et que vous n’avez pas 
accès à Internet ? Nul lieu de vous inquiéter ! C’est là que le Accès local entre en jeu.
Lorsque vous n’avez pas accès à Internet, aux communications internationales ou aux SMS, 
depuis des endroits où des numéros d’accès local sans frais sont disponibles, vous pouvez 
passez des appels In-Voice au moyen du service d’accès local, y compris à l’aide d’un 
téléphone public. Avec In-Voice, rien n’est impossible !

In-Voice NetPhone
Téléchargez et installez le logiciel NetPhone sur votre ordinateur pour bénéficier des appels 
Internet partout dans le monde. Conviviale, son interface le rend facile à utiliser, maintenant 
et à l’avenir. Les caractéristiques avancées,* comme le SMS, fax ou la vidéo conférence et 
le chat, convertissent réellement votre ordinateur en un deuxième bureau.

*Bientôt	disponible.	





Applications In-Voice  
Les applications In-Voice sont des programmes conçus pour fonctionner avec la plupart 
des téléphones portables Nokia Eseries, iPhone, iTouch, iPad et BlackBerry Bold 
9700, afin que vos appels soient les plus commodes possible. Avec les applications 
In-Voice, les services In-Voice sont immédiatement disponibles sur vos gadgets. Nul 
besoin de mémoriser les numéros de téléphone, les numéros de compte et les codes 
PIN. Les applications In-Voice composent les numéros pour vous. Alors, installez-vous 
confortablement en attendant que votre correspondant réponde à votre appel ! 
 

Carte CLI-CK
La carte CLI-CK est une fonction virtuelle d’émission de carte d’appels disponible pour 
les détenteurs de compte In-Voice disposant de suffisamment de crédits. En quelques 
clics seulement, les détenteurs de compte In-Voice peuvent générer des cartes CLI-CK 
virtuelles à vendre. Les utilisateurs de carte CLI-CK peuvent bénéficier de taux d’appels 
compétitifs grâce au service Callback et In-VoiceSoftphone.

 

Numéro de téléphone international
Si vous êtes un fréquent voyageur, vous pouvez bénéficier de votre propre numéro 
d’appel Internet personnel In-Voice grâce à la fonctionnalité Follow Me, et l’utiliser 
comme un numéro de téléphone international en renvoyant les appels entrants passés 
vers votre numéro d’appel Internet personnel vers un numéro local. Avec ce numéro, 
vous êtes joignable sur votre numéro de rappel, même lorsque vous êtes déconnecté.

Les applications In-Voice sont compatibles avec le Nokia 
E52, l’iPhone, l’iTouch et le BlackBerry Bold 9700.

Tarifs d’appel compétitifs 
grâce à la carte CLI-CK Card.

In-Voice

VoIP works on

Android too!



iPad 2 iPhone 4S



Appareils
Communiquez sans 
frontières avec votre gadget 
préféré
L’amélioration de votre capacité à communiquer et à collaborer aux quatre coins 
du globe grâce à des appareils bien pris en charge peut faire la différence dans 
vos activités. Le portefeuille de gadgets de pointe d’In-Voice peut vous connecter 
aux bonnes parties avec les bonnes informations et vous offrir une accessibilité 
efficace. 

iPad 2*
Non seulement l’iPad arbore un design novateur, mais il dispose de fonctionnalités 
rapides et efficaces, ainsi que d’un stockage flash fiable vous permettant 
d’accéder rapidement aux données. Une fois pris en main, vous ne voudrez plus 
vous en séparer. Fin, léger et pour le moins ingénieux, l’iPad vous permet de 
surfer sur la toile, de consulter vos e-mails, de regarder des films, de parcourir des 
photos et de lire des livres avec une réelle facilité.  Présentez vos activités QNET 
sur un iPad pour mettre la cerise sur le gâteau.  

iPhone 4S* 
Lorsque vous avez des tâches à effectuer, l’iPhone 4S se révèle être un assistant 
intelligent qui vous aide à les réaliser. Vous pouvez saluer votre famille, envoyer 
des messages, organiser des réunions, passer des appels, partager les activités 
QNET et les mises à jour avec votre équipe sur la planète entière, ou encore faire 
une vidéoconférence avec votre réseau. Ses fonctionnalités impressionnantes 
comme la capture, l’édition et la création de vos propres vidéos en haute 
définition, ou encore la possibilité de photographier des moments magnifiques 
avec l’appareil photo 8 mégapixels à flash LED intégré sont autant d’atouts que 
vous ne manquerez pas d’apprécier !flash intégré vous offre davantage d’attraits ! 

*Les	titulaires	des	comptes	d`In-Voice	peuvent	bénéficier	d’appels	Internet	
faciles,	bon	marché,	voire	même	GRATUITS	via	l’application	In-Voice	Pro	App	
for	iPad	and	iPhone	Des	conditions	générales	s’appliquent.





Shark Phone
Utilisez le Shark Phone comme téléphone de maison numérique sans fil ou téléphone 
VoIP. Le Shark Phone combine le réseau public et les connexions Internet, permettant 
ainsi aux utilisateurs ou aux entreprises de profiter des avantages des appels par Internet 
tout en conservant leur connexion au réseau téléphonique traditionnel pour les appels 
locaux. Connectez votre téléphone fixe et votre câble Internet au Shark Phone. Ensuite, 
le choix de votre mode d’appel est vôtre. Vous n’avez même pas besoin d’un ordinateur 
pour passer vos appels VoIP gratuitement ou à moindre prix. 

Notice:
Les	produits	sont	sujets	aux	disponibilités	et	aux	lois	applicables	du	pays	dans	lequel	ils	sont	destinés	à	être	
commercialisés	et	envoyés.	Certains	produits	peuvent	ne	pas	être	disponibles	pour	la	vente	ou	la	distribution	
dans	votre	pays	et	QNET	se	réserve	le	droit,	à	sa	seule	discrétion,	de	changer	lesdits	produits	ou	de	
substituer	ceux-ci	par	des	produits	de	substitution	si	nécessaire.	Les	avis	de	non-responsabilité	et	les	termes	
et	conditions	s’appliquent	lorsque	nécessaire.	

Nokia,	Nokia	Connecting	People,	Pop-Port,	Eseries,	E52,	ainsi	que	toutes	les	autres	marques	associées	ou	
connexes	sont	ou	peuvent	être	des	marques	de	commerce	ou	des	marques	de	commerce	déposées	de	
Nokia	Corporation	et/ou	d’autres	entités	et/ou	entités	liées.	Pirelli	et	toutes	les	autres	marques	associées	
ou	connexes	sont	ou	peuvent	être	des	marques	de	commerce	ou	des	marques	de	commerce	déposées	de	
Pirelli	&	C.	S.p.A	et/ou	d’autres	entités	ou	entités	liées.	Les	autres	produits	et/ou	dénominations	sociales	
mentionnées	dans	les	présentes	peuvent	également	être	des	marques	de	commerce	ou	appellations	
commerciales	de	leurs	propriétaires	respectifs.	Les	marques	et	leur	utilisation	sont	ainsi	dûment	régies	par	
les	propriétaires	respectifs	et	tous	droits	en	rapport	avec	ces	dernières	sont	entièrement	réservés.	Nous	
vous	conseillons	et	informons	par	les	présentes	que	vous	êtes	tenu	de	comprendre	et	de	connaître	lesdites	
dispositions	et	d’en	assurer	le	respect,	tel	que	requis.	Nous	déclinons	toute	responsabilité	résultant	de	ou	en	
rapport	avec	toute	violation	ou	utilisation	abusive	desdites	marques	et	appellations,	dont	il	vous	appartient	
exclusivement	d’assurer	le	respect.

Ligne terrestre ou VoIP pour tous 
vos appels avec le Shark Phone.



24/7 In-Voice Assistance Client
Tél.: +441 2 0747 2000
E-mail: support@in-voice.com
BlackBerry Messenger: 22D0858B
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