
Carte France Télécom

Présentation
La Carte France Télécom permet d'appeler un
correspondant :

- soit automatiquement à partir d'un publiphone à carte
en suivant les indications sur l'afficheur (n° de code
confidentiel puis n° du correspondant).

- soit en composant le 36 10 à partir d'un poste
téléphonique à clavier ou cabine publique équipée
d'un clavier :

1) Si le clavier est à "touches musicales" (et donc
raccordé sur un autocommutateur électronique) :

36 10 -+ Tonalité C])))

•N° de carte (9 chiffres) 1111 )~~
+ code confidentiel

(4 chiffres)

N° du correspondant 1 !!_

2) Si le clavier n'est pas à "touches musicales", les
touches "deviennent"musicales après appui sur
#ou* :

suivre alors la procédure ci-dessus en composant le
36 10 suivi de *

Si l'appel n'aboutit pas, un message vocal invite à
composer le 36 50 (appel par opérateur).

NB : certains autocommutateurs privés (hôtels...) et
postes numéris ne donnent pas l'accès au 36 10.

Les communications sont débitées sur le compte
téléphonique du titulaire de la ligne et décrites sur une
annexe jointe à la facture.

- soit par l'intermédiaire d'un opérateur en composant le
36 50 à partir de n'importe quel poste téléphoniqueou
cabine à pièce.

La Carte France Télécom est internationale.

Elle permet d'appeler depuis :

- la France métropolitaine et les DOMvers le monde
entier

- 28 pays étrangers vers le monde entier (par
l'opérateur France Direct).

- 58 pays vers la France.

2 autres versions de la carte France Télécom sont
proposées :

- la carte nationale : elle s'utilise pour toutes les
communications en France métropolitaine depuis la
France métropolitaine vers les DOM

- la carte sélection : donne accès à une liste de
numéros téléphoniques présélectionnés
(10 maximum)

Tarif
Abonnement annuel : 80,00 francs TTC

LE GUIDE D'UTILISATION



Commercialisation
La commercialisation des cartes est assurée par les
Agences de FranceTélécom.

Les communications sont débitées sur le compte
téléphonique du propriétaire de la carte et apparaissent
de manière distincte sur la facture.

La capacité de cette carte est d'environ 170
communications téléphoniques quelle que soit la durée
de celles-ci.

Toutes informations complémentaires peuvent être
obtenues sur le serveur 36 14 Carte FranceTélécom.

Service après-vente
Perte ou vol

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

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

- prévient le service de maintenancedes publiphones.

Les agents chargés de la maintenancedes publiphones
récupèreront la carte si elle est toujours présente dans
le PCAMet la transmettent à l'Agence de France
Télécom gérant le publiphoneconcerné : celle-ci avise
l'utilisateur.

Tous les autres incidents (oubli du code confidentiel,
En France, l'utilisateur doit appeler le n° Vert suivant : carte saturée, micro-circuit détérioré, etc ...) sont

traités par l'Agence gestionnaire.

Ce service est accessible 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Dans les DOM,faire le 36 50. A l'étranger,
composez le 33 83 90 09 10.

L'utilisateur doit confirmer dans les plus brefs délais la
mise en opposition de sa carte par écrit en
recommandé avec accusé de réception ou en se
présentant à son agence de FranceTélécom.

Cartes bloquées dans un publiphone
L'utilisateur signale l'incident en appelant le 13 et fait
opposition sur sa carte.

L'opérateur du 13 :

- sert le bordereau de suivi de la signalisation.


