RADIOCOM 2000
le téléphone
de voiture.
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RADIOCOM 2000
L'AVENIR
EST EN ROUTE

sélectionnés.
Chacun de
ces relais, appelé "cellule",
a une couverture de 15 à
30 k m . Une
m me
fréquence radio peut ainsi
être utilisée plusieurs fois
sur le territoire national.
Radio corn 2000 permet
donc d'optüniser l'en1ploi
des fréquences
radio et
d'accueillir plusieurs di
zaines de milliers d'abon
nés sur le réseau.
Fin 1990, vous pourrez té
léphoner partout en Fran
ce et bénéficier de la qua
si-totalité des services du
réseau téléphonique
de
puis votre terminal mobi
le.
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FRANCE TELECOM a ou
vert fin 1985 le service
Téléphone de Voiture Ra
diocorn 2000. Ce service
permet de communiquer
à partir d'un terminal rno
bile, installé ou non dans
un véhicule, avec rr'im
porte quel abonné au ré
seau téléphonique.
RADIOCOM 2000
POURQUOI?
Tout s irup lerne nt , pour
que le Téléphone de Voi
ture soit accessible à tous
et partout en France. Au
fil d'un
programme
dè.q u ip erne nt
qui
s'achève
en 1990,
plusieurs centaines
de relais radio
sont installés
sur des sites

Une utilisation

facile.

RADIOCOM 2000
QUELS AVANTAGES ?
• Co1n1nuniquer (appeler
ou être appelé) avec n'im
porte quel abonné au télé
phone : communications
locales, interurbaines
ou
internationales.
• Cornmuniq uer avec un
autre abonné au service
Téléphone de Voiture.

Un clavier
qui permet
de numéro
ter sans dé
crocher
le
combiné. Les
numéros de té
léphone les pl us
fréquemment
appelés
peuvent être mémorisés
et obtenus très rapidement grâce à une numéro
tation abrégée. Des tou
ches spéciales donnent
accès à d'autres fonctions.
(Rappel
automatique,
écoute amplifiée ...).

• Transférer les appels de
votre poste téléphonique
fixe vers votre poste Ra
diocom 2000 pour ne plus
perdre le "fil de vos af
faires".
• Accéder à tous les ser
vices courants du télépho
ne : renseignements,
ins
cription à l'annuaire ou en
liste rouge.
• Disposer de l'exclusivité
d'une fréquence
radio
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• Choisir votre zone de
couverture.
Radiocom
2000 offre le choix entre
plusieurs possibilités :
• Posséder un numéro
d'appel unique quelle que - des abonnements régio
soit la région où vous cir naux ("Ile-de-France",
et
culez, identique à celui "Vallée-du-Rhône",
d'un abonné au téléphone "Autoroute du Sud").
- un abonnement "Provinordinaire.

pendant toute la durée de
votre communication.
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ce" couvrant toute la Fran
ce, à l'exception de l'Ile
de-France.
- un abonnement "Natio
nal" offrant la totalité de la
couverture du réseau en
France.
Toutes les régions sont ac
tuellement ouvertes au
service.
RADIOCOM 2000
QUELS TERMINAUX ?

Une antenne extérieure.

• Une gamme diversifiée
de terminaux mobiles et de
périphériques existe ac
tuellement sur le marché :
- les terminaux fixes, instal
lés dans un véhicule.
- les terminaux portables,
que l'on peut sortir du vé
hicule et pesant environ
5 kg.
- les terminaux portatifs
d'un poids inférieur à 700 g
et comparables par leurs
dimensions à des talkies
walkies.
- les répondeurs - enregis
treurs embarqués, interro
geables à distance.
• Perspectives d'évolution :
Différents équipements pé
riphériques pourront être
connectés au Radiocom
2000 prochainement
- le Minitel 5 à écran plat
- le Télécopieur
- le Terminal de transmission de données.
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ciale FRANCE TELECOM
(appel gratuit par le 14).
- à un installateur admis en
radiocommunications,
Le système RADIOCOM
votre Agence Commercia
2000 offre dorénavant plu ·Le
05 13 20 13 le FRANCE TELECOM
sieurs services annexes :
~
vous en communiquera la
• Le relevé détaillé des accessible 24 h sur 24 pour
liste sur simple demande.
communications qui per
toute difficulté intervenant Vous pouvez également
met d'obtenir avant la fac
ture définitive, le détail des sur le réseau RADIOCOM appeler le Nu111éroVert :
consommations des postes 2000.
05 34 20
RADIOCOM 2000 dont
~
vous disposez.
Un responsable RADIO• Le service "Assistance
COM 2000 vous assistera
RADIOCOM 2000
Vols Mobiles" grâce auquel
dans le choix de 11abonne
VOUS VOULEZ
vous pouvez en cas de vol
ment qui vous convient le
EN SAVOIR PLUS?
de votre terminal mobile,
m ieu x et vous commu
faire suspendre, 111ên1een
niquera les tarifs RADIO
dehors des heures d'ouver Adressez-vous:
ture des Agences Commer- - à votre Agence Co111n1er- COM 2000.
RADIOCOM 2000
QUELS SERVICES ?

ciales FRANCETELECOM,
votre ligne RADIOCOM
2000 pour éviter son utili
sation par un tiers.
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FRANCE TELECOM
DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION DES AFFAIRES
COMMERCIALES ET TÉLÉMATIQUES
6, place d'Alleray - 75740 PARIS CEDEX 15
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