Ecocarrier est une OTT, MVNO, MVNE et SuperMVNE établie, dotée de ressources exceptionnelles de propriété intellectuelle, et qui possède également des capacités de développement
et d’ingénierie, une grande expérience et des connaissances approfondies dans le domaine de
la prestation de services de télécommunications et (micro) transfert de fonds.
Nous fournissons des technologies de pointe et des services de haute qualité en tant que
services managés à travers un réseau de revendeurs établis dans le monde entier pour rendre
les services facilement accessibles aux professionnels migrants - notamment les expatriés, les
non-bancarisés et les voyageurs qui sont en itinérance mobile lors de leurs voyages à
l’international.
Pour devenir revendeur de notre gamme complète de services managés, tout ce que vous
devez faire est VENDRE, tout le reste est PRIS EN CHARGE par Ecocarrier et est PRÊT À
L’EMPLOI.
Nous cherchons à établir des partenariats internationaux avec des entreprises ou des particuliers, correctement positionnés et motivés pour entreprendre une nouvelle
initiative et promouvoir, distribuer et/ou revendre nos produits et services dans leurs pays ou
zones de marché.

Notre Mission
Concevoir, développer, construire, entretenir et assurer un support technique pour une gamme
complète de services managés qui incorporent des technologies de pointe et des services de
haute qualité. Nous voulons permettre la distribution des services dans n’importe quel pays et
marché grâce à une prestation de services retail rapide et facile. Toute entreprise ayant un
réseau de distribution établi ou tout entrepreneur motivé est en mesure de proposer nos
services au public de consommateurs. Ces services sont utiles et pratiques pour les
professionnels migrants et les voyageurs. Ils répondent à une demande importante de services
internet filaire et sans fil ainsi que de services de communication mobile voix, data et SMS.
Les Services Managés, en tant que proposition commerciale, ont pour objet de répondre aux
besoins des entreprises et individus qui ne disposent pas du savoir-faire ou des ressources
nécessaires pour organiser et supporter une prestation de services de télécommunications
high-tech, et leur permettre ainsi de devenir revendeur et fournisseur de services télécom de
haute qualité, fiables et offrant de nombreuses fonctionnalités; Ceci est le mode opératoire
d’Ecocarrier en matière de développement commercial sur les marchés mondiaux.
Regardez notre vidéo pour en savoir plus :
Cliquez ici
Requiert internet

Notre Vision
Les problèmes et conflits entre les nations sont le résultat de la méfiance et de l’inégalité
sociale entre les hommes et les peuples. La communication et les télécommunications en
particulier, sont le meilleur moyen de dissoudre la suspicion et résoudre les malentendus. Les
télécommunications sont nécessaires pour développer une économie, élever le niveau de vie
et égaliser les terrains de jeux des populations.
Ecocarrier a pour vision de jouer son rôle pour atteindre ces objectifs – peut-être lentement
mais sûrement.
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Menu
Principal

SuperMVNO

Les Services SuperMVNO sont à utiliser en combinaison avec les réseaux mobiles locaux
lorsque vous êtes en itinérance mobile/roaming lors de voyages à l’étranger et que vous utilisez les réseaux étrangers.
www.supermvne.com

Cliquez ici (Requiert internet)

(a) Le Service de Roaming Mobile fonctionne avec une carte SIM multi-IMSI et offre des
services de communication voix, data et SMS + numéro DID et numéro alias + Application
numéroteur mobile PiFiDialer permettant de recevoir des appels gratuitement + notifications
automatiques de réception de Message Vocaux, Email et SMS via les Réseaux Sociaux.
www.safarisim.com

www.roamsim.com

Cliquez ici si vous n’avez
pas de connexion internet

Cliquez ici si vous n’avez
pas de connexion internet

Cliquez ici (Requiert internet)

Cliquez ici (Requiert internet)

(b) Service Broadband à la demande de Roaming mobile à bas prix fonctionnant
avec 3G ou WiFi + Service mobile de téléphonie IP offrant un service de communication
voix de haute qualité à bas prix
www.pifizone.com

Cliquez ici (Requiert internet)

Cliquez ici si vous n’avez
pas de connexion internet
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SuperMVNO
(c)

Application Numéroteur mobile ‘MobileDialer’ complet, basé sur téléphonie IP, lorsque
le service broadband mobile est accessible

(d)

Appels internationaux à bas prix depuis un appareil mobile, basés sur la technologie
CallBackCall, utilisant le réseau mobile voix du pays

Eco123 avec initiation de l’appel par composition d’un numéro d’accès
www.eco123.ecocarrier.com
Cliquez ici (Requiert internet)

www.qudo.ca

Cliquez ici (Requiert internet)

Cliquez ici si vous n’avez
pas de connexion internet

Eco123 avec initiation de l’appel par envoi d’un message SMS
www.eco123.ecocarrier.com
Cliquez ici (Requiert internet)

Eco123 avec initiation de l’appel par inscription préalable en ligne sur le portail de service Eco123
www.eco123.ecocarrier.com

Cliquez ici (Requiert internet)

Menu
Principal

SuperMVNO
Eco123 avec initiation de l’appel par envoi d’une
Demande d’Appel http

Eco123 avec initiation de l’appel par envoi d’un email

http://httpcall.ecocarrier.com
Cliquez ici (Requiert internet)

http://ecoberry.ecocarrier.com
Cliquez ici (Requiert internet)

Eco123 avec appareil mobile Jinni avec initiation d’appel
et numérotation automatiques

http://jinni.ecocarrier.com
Cliquez ici (Requiert internet)

Menu
Professionnels Migrants et Non-Bancarisés Principal
(a)

Service de Téléphonie Prépayé Low-Cost – fonctionnant avec ou sans code PIN
Service filaire, Service sans fil, service mobile et service VoIP
Appel en Call-Through (numérotation directe), call-back-call, VoIP ligne fixe, VoIP data
mobile, VoIP WiFi
www.eco123.ecocarrier.com

Cliquez ici si vous n’avez
pas de connexion internet

www.qudo.ca

Cliquez ici si vous n’avez
pas de connexion internet

Cliquez ici (Requiert internet)

Cliquez ici (Requiert internet)

www.011save.net
Cliquez ici (Requiert internet)

(b)

Service de Recharge de Crédit de Communication (service de recharge mobile)
www.eco123.com

Cliquez ici si vous n’avez
pas de connexion internet

www.topup360.com

Cliquez ici si vous n’avez
pas de connexion internet

Cliquez ici (Requiert internet)

Cliquez ici (Requiert internet)

www.vive.ca Cliquez
ici (Requiert internet)

Professionnels Migrants et Non-Bancarisés
c)

Service de Micro Transfert d’Argent
www.eco123.ecocarrier.com
Cliquez ici (Requiert internet)

www.remitmoneynow.com
Cliquez ici (Requiert internet)

d)

Cliquez ici si vous n’avez
pas de connexion internet
Cliquez ici si vous n’avez
pas de connexion internet

Service de Carte de Débit Bitcoin Convertible
(disponible pour la production au 2ème Trimestre 2014)
www.heartbitcoinheart.com
Bientôt disponible

Menu
Principal

Utilisateurs dans les Pays Ruraux et/ou Isolés
(a)

Lorsque les infrastructures IP sans fil sont accessibles via le Réseau Mesh Radio
Stations de Service Centre d’Appel (Centres Communautaires)
Service Centre d’Appel Mobile
www.qcallshop.com
Cliquez ici (Requiert internet)

(b)

Cliquez ici si vous n’avez
pas de connexion internet

Lorsque l’accès internet est uniquement accessible via un service data satellite
Stations de Service Centre d’Appel (Centres Communautaires)
Service Centre d’Appel Mobile
www.inmarsat.com

Cliquez ici (Requiert internet)

Ecocarrier est un distributeur autorisé des équipements et services Inmarsat

Menu
Principal

Menu
Gestion de Flotte et Traçabilité des Biens pour l’Industrie Principal
(a)

Service M2M (Machine to Machine) via Service Data GSM et Services GPS
Cliquez ici
pour ouvrir le PDF

(b)

Service M2M par satellite
www.inmarsat.com

Cliquez ici (Requiert internet)

Créez votre propre hotspot sécurisé
où que vous soyez [dans un réseau 3G]
pour un service de data mobile à un
prix imbattable

Restez connecté où que vous soyez

U.S.A
$0.16 cent/MB

Europe
$0.12-0.90/MB

Caribbean
$1.40/MB

+
Dispositif PiFi

+
PiFiSIM

=
Recharge
Data

Économies
considérables
sur les tarifs
d’itinérance
mobile

PiFiDIALER

Connectez
onnectez jusqu’à 9 utilisateurs en simultané !
Service prépayé, pas de contrat, pas d’engagement !
Service de data mondial en itinérance mobile
Pratique et Abordable
Finis les frais exorbitants pour vos services data
lorsque vous êtes en itinérance mobile.

Un numéroteur sous forme d’application mobile

5h d’autonomie en utilisation continue et jusqu’à

avec votre iPhone, iPad, Android et ordinateurs
portables PC et MAC.
Il réduit de 37.5 % le volume de transfert data
par minute de conversation en Voix sur IP
(comparé à n’importe quel autre numéroteur

150h en veille
Service data ultra rapide (HSPA+)
L’appareil est débloqué et fonctionne avec les cartes
SIM de vos opérateurs mobiles actuels et avec PiFiSIM

tarifs pour passer des appels internationaux
lorsque vous êtes en itinérance mobile et
lorsque vous voyagez à l’étranger.

PiFiVOICE & PiFiDID

Procurez-vous notre carte SIM

PiFiDialer utilise un service de portage de téléphonie IP
pour passer et recevoir des appels internationaux depuis
et vers n’importe quelle destination. PiFiDID est votre
numéro virtuel local dans plus de 65 pays.
La meilleure façon de passer des appels
internationaux à des prix imbattables

4

Économisez entre 55%- et 90%
PiFiDialer sur Iphone 5

www.ecocarrier.com
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Services pour les non bancarisés
Opportunités commerciales incroyables
Avec
Les meilleurs services managés
Vente de personne à personne/via internet
Ventes à plusieurs niveaux et Système de Commande
Avec
Execution en temps réel
Tout ce que vous devez faire est VENDRE
Tout le reste est pris en charge et prêt à l’emploi
Service Téléphonique Prépayé avec et sans PIN
Service de Recharge Mobile
Envoi de Messages SMS
Transfert d’argent
Cartes MasterCard Prépayées
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I did not receive my PIN number
Dialer
DID
More

Veuillez consulter www.eco123.com pour voir
notre présentation et accéder à notre démonstration en direct
Pour rejoindre le Programme Revendeur Eco123,
contactez-nous par mail à sales@eco123.com

PiFiDialer Application
Download Now

5000 4000 3000 2121
00 00/00 00/00
EcoCarrier

SERVICES MANAGÉS
EXCEPTIONNELS !

LES MEILLEURS AVANTAGES & PERFORMANCES
Service de téléphonie prépayé sans code Pin
fonctionne avec PSTN pour les opérations en Call Through et Call Back,
Réseaux Mobiles 2G/3G & VoIP – Internet & WiFi
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 5 numéros de téléphone sur un seul compte
Enregistrez jusqu’à 10 numéros en numérotation rapide/raccourcis
Fonctions ‘numéro fréquent’ et ‘Follow-Me’
iaux avec
Structures à plusieurs niveaux pour Revendeurs et Agents Commerciaux
gestion complète en ligne
éphone
Les Agents peuvent recharger ou créer un compte utilisateur par téléphone
Boutique en ligne avec paiement équipé d’un système anti-fraude
uration
donnant ainsi un avantage concurrentiel
Application ‘Mobile Dialer’ compatible avec tout type d’appareils mobiles,
biles,
Smartphones et Tablettes
Ecofone – Application PC-to-Phone à utiliser avec les ordinateurs portables
rtables
PiFi + PiFiSIM permettant de créer une PiFiZone (hotzone WiFi personnel) et
ainsi passer des appels avec l’Application Mobile Dialer sur Smartphone, ou
Ecophone sur ordinateur portable
Appli numéroteur PPCC à utiliser sur un appareil mobile pour composer le
numéro automatiquement et utiliser le service de carte téléphonique prépayé
Les revendeurs peuvent produire les services sous leur propre marque pour
apparaître comme un fournisseur de service original.
Entrée rapide sur le marché

Pas besoin
d’entrer de
code PIN
à chaque fois
que vous
passez un
appel

EAGLE
CALLING

CARD

CAR

D

$

5
$

5

Pour devenir revendeur, contactez-nous à reseller@ecocarrier.com
www.ecocarrier.com

www.qudo.ca

Q-CallShop

TM

Pour construire un réseau de callshops
n’importe où dans le monde
Pour les appels locaux et internationaux
Avec les outils de gestion automatisée d’un logiciel
supportant jusqu’à 5 niveau de revendeurs avec accès
sécurisé à partir de n’importe quel navigateur internet.
ITSP > Revendeur > Propriétaire > Directeur > Opérateur
Revendeurs et propriétaires fixent chacun
leurs propres taux de revente
t

Plus de 1000 Q-callshops dans une
opération très profitable dans plus de 70
pays
t

Opérationnel n’importe où par l’accès à
internet via une connexion d’accès
commuté, large bande ou satellite
t

t

Q-CallShop web page

Équipements à bas coût- moins de 125$ par cabine téléphonique

Quand utilisé avec Q-WiFi-AP, il offre la possibilité d’un callshop
sans fil activé par WiFi pour plus de mobilité et d’options de
confidentialité
t

www.qiiq.com

www.qcallshop.com

Call shop display unit

www.ecocarrier.com
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www.safarisim.com
SafariSIM
services de communication mobile Voix, SMS et Data en itinérance à l’étranger (en
proposant des tarifs très avantageux décomptés par minute (services Voix) ou par
Kilo-octet (service Data).
Fonctionne avec le support roaming fourni par 560 Opérateurs de Réseaux
Mobiles dans 197 pays pour passer et recevoir des appels internationaux et dans
103 pays pour les services de data en roaming.

Les utilisateurs
économisent entre

55% et 85%
sur les services
Voix et Data en
Roaming

Fonctionnalités exceptionnelles
Numéros mobiles personnels
britannique UK (+44) et nordaméricain USA (+1)
Appels entrants gratuits sur le numéro
+44 lorsque vous êtes en itinérance
mobile dans plus de 70 pays
Service de messagerie et transfert d’appels
La majorité des appels internationaux à
des tarifs inférieurs à US$0.50/minute
Appels USA vers UE ou UE vers USA
à seulement US$0.55/minute
Appels USA vers Canada à seulement
US$0.31/minute
Appels USA vers USA à seulement
US$0.55/minute
Envoyez des SMS depuis les pays
européens à moins de US$0.40 l’unité.

Fonctionne avec 3G/HSPA/EDGE/GPRS
pour les services Data
Aucun frais mensuel de location de ligne
Aucun frais d’activation, aucun frais caché
Gestion de compte en ligne pour consulter
l’utilisation data, le solde du compte
et la facturation
Recharge facile et pratique en ligne ou
avec une Carte Top-Up.

Réception
Recevez des
gratuite de
appels entrants sans
frais supplémentaires SMS en itinérance
mobile
en itinérance mobile
dans 197 pays
dans 70 pays

Une large zone de couverture :
Envoyez des recharges dans

+90 pays et vers +300 opérateurs

Exceptionnel !
Services managés de
Transfert de crédit de communication/Recharge
vers un Compte Mobile Prépayé

Différents mode de distribution :
-

Points de vente en face à face en magasin
Caisses automatiques où le code PIN est généré électroniquement en temps réel et imprimé sur le reçu
Vente en magasins des cartes-cadeau « Bon pour Appeler » (carte à gratter)
Vente en ligne sur www.topup360.com ou sur le site internet du revendeur (distribution du service TopUp360 sous sa propre marque)
Vente via la plateforme de services du partenaire commercial – par intégration de la plateforme de service TopUp360 via API

Différentes façons pour un consommateur d’acheter et d’envoyer du crédit/une recharge
- En ligne sur www.topup360.com ou sur le site internet du revendeur
pour acheter un code PIN crédité d’un certain montant et envoyer des
portions de ce crédit à différents comptes mobiles prépayés
- En ligne sur http://agent.ecocarrier.com ou sur le site internet du
revendeur pour acheter et envoyer du crédit de communication à un
compte utilisateur mobile prépayé
- En utilisant le code PIN que vous avez acheté et en envoyant un SMS
à la plateforme de service de TopUp360 pour demander l’envoi d’une
partie ou de la totalité du crédit associé à ce PIN à un compte
utilisateur mobile prépayé selon le format suivant : 70#<PIN>#Montant
en $ de crédit d’appel à envoyer>#Numéro du téléphone mobile
commençant par le code pays> Ex : 70#8967453256#10#33612345678
- En utilisant le code PIN que vous avez acheté. Composez le numéro
d’accès local pour joindre et interagir avec le serveur vocal, puis
demandez l’envoi d’une partie ou de la totalité du crédit d’appel
associé à ce PIN vers un compte utilisateur mobile prépayé

4 façons simples et rapides de recharger :

Appel
Crédit de
communication

Consommateur

SMS

Internet

il
Reta

Voix
SMS
Data

Magasin

Un service de recharge offrant le meilleur rapport qualité-prix au consommateur
La plateforme de service TopUp360 a établi des relations avec différents agrégateurs et opérateurs mobiles afin de
pouvoir offrir le meilleur routage possible aux consommateurs pour satisfaire leurs demandes de recharges.

Une marge de profit substantielle pour le Revendeur Agréé/Revendeur/Agent
Une marge bénéficiaire globale jusqu’à 14 % à partager entre le Revendeur Agréé, le Revendeur et l’Agent commercial,
tout en garantissant la meilleure offre aux consommateurs.

www.ecocarrier.com

www.vive.com

services de communication mobile Voix, SMS et Data en itinérance à l’étranger (en
proposant des tarifs très avantageux décomptés par minute (services Voix) ou par
Kilo-octet (service Data).
Fonctionne avec le support roaming fourni par 560 Opérateurs de Réseaux
Mobiles dans 197 pays pour passer et recevoir des appels internationaux et dans
103 pays pour les services de data en roaming.

Les utilisateurs
économisent entre

55% et 85%
sur les services
Voix et Data en
Roaming

Fonctionnalités exceptionnelles
Numéros mobiles personnels
britannique UK (+44) et nordaméricain USA (+1)
Appels entrants gratuits sur le numéro
+44 lorsque vous êtes en itinérance
mobile dans plus de 70 pays
Service de messagerie et transfert d’appels
La majorité des appels internationaux à
des tarifs inférieurs à US$0.50/minute
Appels USA vers UE ou UE vers USA
à seulement US$0.55/minute
Appels USA vers Canada à seulement
US$0.31/minute
Appels USA vers USA à seulement
US$0.55/minute
Envoyez des SMS depuis les pays
européens à moins de US$0.40 l’unité.

Fonctionne avec 3G/HSPA/EDGE/GPRS
pour les services Data
Aucun frais mensuel de location de ligne
Aucun frais d’activation, aucun frais caché
Gestion de compte en ligne pour consulter
l’utilisation data, le solde du compte
et la facturation
Recharge facile et pratique en ligne ou
avec une Carte Top-Up.

Réception
Recevez des
gratuite de
appels entrants sans
frais supplémentaires SMS en itinérance
mobile
en itinérance mobile
dans 197 pays
dans 70 pays

