Regensdorf, le 1 mai 2008

Pour ceux qui veulent surfer rapidement et sans fil dans les
Hotspots, profitez donc des nouveaux prix de Monzoon !
Depuis le 1er mai 2008, Monzoon Networks AG réduit ses prix pour l’accès à Internet
sans fil, dans tous les Hotspots de Monzoon en Suisse et applicable sur les tarifs de 30
minutes et ceux de 1 heure, avec facturation par carte de crédit ou par numéro de
téléphone. Avec cette optimisation de prix, Monzoon satisfait ainsi à la demande en
augmentation sur les accès de courtes durées, qui s’est manifestée principalement dans
les aéroports et dans les Hotspots de réseaux urbains.
WLAN en réseaux urbains, dans des Hotspots et dans les Hotzones
De plus en plus de hotzones offrent maintenant l’accès à Internet sans fil, telles que sur les places
publiques en extension des zones de Hotspots. Cette tendance va de pair avec la diffusion
croissante sur le marché actuel de la téléphonie mobile moderne donnant l’accès WLAN. Monzoon a
pris en compte ce développement et permet déjà aujourd'hui cette couverture, par exemple dans
de larges secteurs de Zurich avec l'utilisation également dans les zones extérieures.
Optimisations de prix pour des accès de courtes durées
Monzoon Networks AG offre les accès de courte durée de 30 minutes et de 1 heure, abaissés CHF
4.90 et CHF 8.90. Également des accès optimalisés de longue durée de 2 heures, de 24 heures,
ainsi que de 7 et 30 jours.
En complément, à ces accès les « Flexi’s » peuvent être utilisés avec ces déductions pendant des
semaines ou des mois, jusqu'à ce qu'ils soient totalement épuisés. Les accès «Flexi» comprennent
à partir du 1er mai 2008, un actif de temps de 85 et 200 minutes pour les cartes de CHF 30.00 et
CHF 60.00.
D'autres détails sur les prix des produits et des partenaires sont disponibles sur le site Internet de
Monzoon : www.monzoon.net .
Monzoon prochainement
L'entreprise de télécommunications Monzoon suisse réseau AG est un des premiers opérateurs
européen d’accès Public pour l’accès à Internet sans fil. Monzoon a été fondé en 2000 et gère un
réseau radio qui offre un accès à Internet rapide et répond aux conditions de travail en Nomade
des villes. Le réseau s'effectue par des Hotspots (aéroports, hôtels, centres de conférence, etc.), et
offre pour des hommes d'affaires un accès à Internet à haute vitesse et permet des services locaux
(services d'information, Vidéo sur Demande, prestations de service téléphoniques locales libres sur
Vo/IP, etc.).
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