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Transfert International d’Appels pour 6.99€ TTC/mois 

Nouveau Service pour les expatriés Français 

 

UBIDOCA (UBIquité, DOCuments, Assistance) capitalise son invention initiale: l'acheminement du courrier 

postal par Internet 

 

18 Décembre 2006 – UBIDOCA, première société en France à industrialiser l'acheminement du 

courrier postal par internet en mars 2005, ajoute un nouveau service à sa gamme: le transfert 
international d'appels téléphoniques par Internet. Désormais, votre numéro de téléphone français 
s'expatrie avec vous, très simplement et très rapidement. Ce service est fourni en partenariat avec 
Phonesystems & Network SA, Opérateur alternatif de télécommunications. 
 
Alléger les contraintes liées à l'expatriation est depuis toujours le leitmotiv de Ubidoca. La première 
étape fut de permettre aux expatriés de consulter leur courrier postal sur Internet comme s'ils étaient 
encore en France. Avec le nouveau service de Transfert des Appels, Ubidoca franchit une nouvelle 
étape. Votre téléphone devient nomade au même titre que vous.  
 
Internet affranchit le téléphone des notions de distance. Avec ce nouveau service, tous les appels 
reçus sur votre numéro de téléphone français sont transférés là où vous êtes. Comment? Votre numéro 
est simplement transféré chez Phonesystems qui gère l’acheminement de tous vos appels, où que 
vous soyez dans le monde. Quand un correspondant vous appelle de France, il paie uniquement le prix 
d'un appel local. 
 
Le forfait illimité coûte 6.99€TTC/mois. 
 
Pour recevoir vos appels, il suffit que votre téléphone soit connecté à Internet: que ce soit chez vous à 
Rio de Janeiro, chez un ami à Singapour ou dans un hôtel. C'est possible avec un téléphone 
traditionnel. Il vous suffit juste d'y ajouter un adaptateur pour le connecter à Internet. 
 
Ce service complète la gamme des services liés à la gestion du courrier postal déjà développés par 
UBIDOCA, tels que la garde de courrier, le tri de courrier, la réexpédition de colis, la réception de fax, le 
paiement de factures, l'assistance administrative, l'assistance juridique.  
 
Ces services sont de plus en plus appréciés par les DRH et responsables mobilité internationale. Ils 
peuvent ainsi faciliter le départ et la vie de leurs salariés expatriés en les libérant  des contraintes liées 
à l'expatriation.  
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À propos de Phone Systems and Network 

Phone Systems & Network SA, est opérateur de télécommunications français, titulaire de la licence L33-1, créé en 

1994 et coté à la Bourse de Paris depuis 1998 (code : PHO). Phone Systems & Network développe un savoir faire 

complet dans le domaine des services de télécommunications sur Internet (VoIP) et connaît une forte croissance 

avec aujourd'hui plus de 100 000 utilisateurs de ses services. Pour plus d'informations : 

http://www.PhoneSystems.net 
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