Huawei réfléchit à vendre Honor, sa deuxième
marque de smartphone

The market for telephony, mobile telephony and broadband, especially in France, is continually making deals,
so it is worth checking carefully.What are your choices - the decision is not as narrow as it was a few years
ago.Indeed, there are endless providers and it tends to be difficult to tell which direction to turn.
Figure out why you need the phone - regular calls and messages or a few seconds ago and one more time.
Will you need it for calls to France, Europe or the world?Would you say that you are going to France with
someone and that you have the possibility to reach each other completely by means of a cell phone?Likewise,
as with suppliers in nations around the world.There is a mammoth decision, so make sure what you buy is
custom made for your own use.There are many companies that offerSmartphones for sale in France.
You need to choose the trusted one for your smartphone.
The main suppliers are France Telecom (Orange) - the fundamental French telecoms organization (like BT in
the UK), SFR and Bouygues.They have stores in most cities and huge malls and occasionally offer elite
arrangements in case you shop on the web.
Vous pouvez acheter des téléphones portables sous contrat ou payer plus uniquement en fonction des coûts des
téléphones de type avec carte SIM existante ou une carte SIM pour une utilisation avec un téléphone actuel
(dans le cas où il s'agit d'un téléphone conventionnel, vous devrez peut-être le faire ouvrir par votre
fournisseur) . Normalement, il n'est pas beaucoup plus coûteux d'acheter un autre téléphone avec une carte
SIM actuelle. Cela implique également que vous n'aurez pas besoin d'ouvrir de combinés et que vous pouvez
Ecrit par Amy Amy Jackson

faire fonctionner un téléphone français à proximité d'un autre téléphone dans le cas où vous pensez très bien
qu'il peut être utile d'avoir les deux. Par exemple, si vous avez une maison d'occasion par opposition à une
maison perpétuelle en France ou si vous voyagez de temps en temps en France.
Acheter un smartphone en France
Il existe quelques contrastes que vous n'auriez peut-être pas connus auparavant lors de l'achat d'un téléphone
portable en France. Premièrement, vous devez voir la preuve pour faire votre achat. Un visa ou un permis de
conduire est génial et quelques magasins peuvent également exiger une facture de service pour confirmer votre
emplacement en France. Nous avons découvert que quelques boutiques se rafraîchiraient par conséquent. Vos
données dans un journal focal de données qui nécessite le numéro de téléphone, le numéro de la carte SIM et
l'adresse. Différents magasins vous abandonneront naturellement. Vérifiez auprès du représentant des ventes
lorsque vous effectuez l'achat, car si ce n'est pas fait, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser votre téléphone.
Il est légalement nécessaire en France d'enregistrer les subtilités des clients de téléphonie mobile français sur
une base d'information gouvernementale. Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN pour ouvrir votre
nouveau téléphone - le représentant des ventes vous aidera. Dans le cas où vous achetez un téléphone d'accord.
Vous aurez besoin d'un emplacement français et d'un bon dossier de remboursement du prêt. Enregistrez votre
numéro de français capable quelque part - il n'apparaît pas sur le téléphone "pour des raisons de sécurité".
Dans le cas où vous ne comprenez pas les tarifs ou l'administration que vous êtes vendu, n'acceptez pas avant
de le faire. Endurer avec le vendeur, regarder sur le Web (et utiliser un compte Google dans le cas où il le
faudrait) pour comprendre les différents arrangements à la lumière du fait qui contrastait avec certaines nations
différentes. Le marché français de la téléphonie mobile peut paraître beaucoup plus confus et nettement plus
coûteux.
Utiliser un téléphone mobile française
Dans le cas où vous auriez à payer plus uniquement en cas de frais de téléphone et de rechargement, vous
découvrirez les bons de recharge disponibles à l'achat dans les magasins, les tabacs, les distributeurs
automatiques de billets et auprès de l'opérateur téléphonique. Vérifiez les dates d'expiration - vous pouvez
acheter une carte pour 5 € qui dure un jour mais, dans l'ensemble, plus vous dépensez sur la carte, plus le
crédit continue. Dans les magasins, les bons d'achat sont échangés à la caisse contre un reçu avec un code de
recharge à saisir. Assurez-vous de saisir le code avec précaution, vous n'avez que trois tentatives et ensuite, le
code du bon devient invalide et nul.
Les appels d'approche sont gratuits - vous n'avez qu'une compensation pour régler les décisions.

Etape 1 : Huawei réfléchit à vendre Honor, sa deuxième
marque de smartphone
Le marché de la téléphonie, de la téléphonie mobile et du haut débit, en particulier en France, crée
continuellement des accords, il est donc utile de vérifier attentivement. Quels sont vos choix - la décision n'est
pas aussi restreinte qu'elle ne l'était quelques années auparavant. En effet, il existe une infinité de prestataires
et il a tendance à être difficile de dire dans quelle direction se tourner.
Déterminez pourquoi vous avez besoin du téléphone - appels et messages réguliers ou il y a quelques secondes
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et une fois de plus. En aurez-vous besoin pour les appels vers la France, l'Europe ou le monde. Diriez-vous que
vous allez en France avec quelqu'un et que vous avez la possibilité de vous joindre complètement au moyen
d'un téléphone portable? De même, comme avec les fournisseurs dans les nations du monde entier. Il y a une
décision gigantesque, alors assurez-vous que ce que vous achetez est fait sur mesure pour votre propre
utilisation. Il existe de nombreuses entreprises qui proposent des Smartphones à vendre en France. Vous
devez choisir celui de confiance pour votre smartphone.
Les principaux fournisseurs sont France Télécom (Orange) - l'organisation française fondamentale des
télécoms (comme BT au Royaume-Uni), SFR et Bouygues. Ils ont des magasins dans la plupart des villes et
centres commerciaux énormes et offrent de temps en temps des arrangements d'élite dans le cas où vous
magasinez sur le Web.
Vous pouvez acheter des téléphones portables sous contrat ou payer plus uniquement en fonction des coûts des
téléphones de type avec carte SIM existante ou une carte SIM pour une utilisation avec un téléphone actuel
(dans le cas où il s'agit d'un téléphone conventionnel, vous devrez peut-être le faire ouvrir par votre
fournisseur) . Normalement, il n'est pas beaucoup plus coûteux d'acheter un autre téléphone avec une carte
SIM actuelle. Cela implique également que vous n'aurez pas besoin d'ouvrir de combinés et que vous pouvez
faire fonctionner un téléphone français à proximité d'un autre téléphone dans le cas où vous pensez très bien
qu'il peut être utile d'avoir les deux. Par exemple, si vous avez une maison d'occasion par opposition à une
maison perpétuelle en France ou si vous voyagez de temps en temps en France.
Acheter un smartphone en France
Il existe quelques contrastes que vous n'auriez peut-être pas connus auparavant lors de l'achat d'un téléphone
portable en France. Premièrement, vous devez voir la preuve pour faire votre achat. Un visa ou un permis de
conduire est génial et quelques magasins peuvent également exiger une facture de service pour confirmer votre
emplacement en France. Nous avons découvert que quelques boutiques se rafraîchiraient par conséquent. Vos
données dans un journal focal de données qui nécessite le numéro de téléphone, le numéro de la carte SIM et
l'adresse. Différents magasins vous abandonneront naturellement. Vérifiez auprès du représentant des ventes
lorsque vous effectuez l'achat, car si ce n'est pas fait, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser votre téléphone.
Il est légalement nécessaire en France d'enregistrer les subtilités des clients de téléphonie mobile français sur
une base d'information gouvernementale. Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN pour ouvrir votre
nouveau téléphone - le représentant des ventes vous aidera. Dans le cas où vous achetez un téléphone d'accord.
Vous aurez besoin d'un emplacement français et d'un bon dossier de remboursement du prêt. Enregistrez votre
numéro de français capable quelque part - il n'apparaît pas sur le téléphone "pour des raisons de sécurité".
Dans le cas où vous ne comprenez pas les tarifs ou l'administration que vous êtes vendu, n'acceptez pas avant
de le faire. Endurer avec le vendeur, regarder sur le Web (et utiliser un compte Google dans le cas où il le
faudrait) pour comprendre les différents arrangements à la lumière du fait qui contrastait avec certaines nations
différentes. Le marché français de la téléphonie mobile peut paraître beaucoup plus confus et nettement plus
coûteux.
Utiliser un téléphone mobile française
Dans le cas où vous auriez à payer plus uniquement en cas de frais de téléphone et de rechargement, vous
découvrirez les bons de recharge disponibles à l'achat dans les magasins, les tabacs, les distributeurs
automatiques de billets et auprès de l'opérateur téléphonique. Vérifiez les dates d'expiration - vous pouvez
acheter une carte pour 5 € qui dure un jour mais, dans l'ensemble, plus vous dépensez sur la carte, plus le
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crédit continue. Dans les magasins, les bons d'achat sont échangés à la caisse contre un reçu avec un code de
recharge à saisir. Assurez-vous de saisir le code avec précaution, vous n'avez que trois tentatives et ensuite, le
code du bon devient invalide et nul.
Les appels d'approche sont gratuits - vous n'avez qu'une compensation pour régler les décisions.
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