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Ce nouveautype de publiphone
permet:

• sans carte :
- de recevoir des appels
- d'appeler les n°13, 15, 17, 18

• avec une carte de crédit à piste
magnétique (carte bancaire)
- d'appeler les autres n°

Uniphones

L'absence de lecteur de carte, de
monnayeur ou d'afficheur en font un
appareil très simple et moins
exposé au vandalisme.

Uniphone Mecelec
Clavier PF 16

Ces publiphones peuvent s'utiliser :

• sans carte :
- pour recevoir des appels
- pour appeler des n° gratuits ou
les n° d'urgence (13, 14, 15, 17,
1900, 36 10, 36 50, 05)

• avec une télécarte ou la carte
FranceTélécom pour les autres
numéros.



L'appareil ne permet que :

• Les appels "départ" vers des numéros définis comme
libres et gratuits par France Télécom (services
d'urgence par exemple).

<L'accès de tous les numéros via le 36 10
automatique pour les possesseurs de la carte France
Télécom.

• La réception d'appels "arrivée".

Service après-vente
Les signalisations sont traitées par le 13

1 - Signalisations de mauvais
fonctionnement, de fraude, de vandalisme
L'opérateur du 13 :

- demande à l'utilisateur d'identifier le publiphone, de
préférence par son numéro à huit chiffres, à défaut
par la localisation de son habitacle.

- note le dérangement et le transmet au service de
maintenance des publiphones.

2 - Perte d'argent dans un publiphone à
pièces
L'opérateur du 13:

- invite l'usager à écrire à l'Agence France Télécom de
son domicile.

3 - Carte France Télécom bloquée dans un
publiphone
L'opérateur du 13 :

- invite l'usager à faire opposition sur sa carte en lui
porposant d'appeler le :

Numéro Y.~rt..9u~J10 20 40

- lui précise que les services commerciaux
l'informeront de la suite donnée à sa signalisation

- prévient le service de maintenancedes publiphones

- sert le bordereau de suivi de la signalisation.

NB : Fin 1992, tous les publiphones seront équipés du
lecteur carte apparente (LCA).La carte de l'utilisateur
n'est plus "avalée"; elle est récupérable à tout
moment. Cette amélioration, et le signal d'oubli-carte
(émis en fin de communication) permettront de ne plus
avoir ce type de problème avec les publiphones à
cartes.

4 - Autres problèmes de carte

Afficheur

Carte Inviter l'utilisateur à vérifier
non utilisable sa carte dans un autre
dans l'appareil appareil, si le défaut

persiste, la carte est
défectueuse.

Raccrocher (dès Appareil présentant unel'introduction de la
carte) anomalie

Crédit épuisé Télécarte ayant un solde à
0 unité ou carte France
Télécom ayant écoulé le
crédit de 170
communications environ.


