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Le meilleur opérateur en Belgique?

Mes camarades du site Astel.be (Ast pour
"astuces") viennent de publier un
intéressant baromètre calculant un indice
de satisfaction à propos des services et
de la couverture des opérateurs télécoms
en Belgique. Un aperçu assez large de la
question qui met notamment en évidence
un nouveau venu dans la gamme

téléphonie mobile "low cost", Mobile Vikings, qui se distingue par son
excellent niveau de service à la clientèle. Je vous laisse découvrir ce
beau travail, même si Astel, courtier télécoms qui s'est fait une spécialité
de la vente de smartphones, ne vend pas de produits Apple. Mais le
marché est tenu de près par le géant américain. C'est ici.

P.V.C.
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