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Ramadan connecté.

Inwi offre l’internet illimité pour tous
C’est une première sur le marché marocain des
télécommunications ! Encore une fois, inwi innove pour être
au plus près de ses clients et leur permettre de bénéficier du
meilleur d’Internet durant le mois de Ramadan.
Pour la première fois au Maroc, l’opérateur digital global lance
une série spéciale unique à l’occasion du mois sacré.

«Cette nouvelle offre
répond à une vraie
demande en cette
période particulière
de l’année».

Pour seulement 79 dirhams, tous ses clients mobiles peuvent
en effet profiter pendant un mois de l’internet illimité de minuit
à midi. 12 heures pendant lesquelles ils peuvent échanger,
communiquer, visionner leurs programmes favoris en illimité
sur le réseau internet mobile N°1 au Maroc*.
Pour activer cette nouvelle promotion inédite, rien de plus
simple ! La recharge peut être effectuée via l’étoile 12 (*12)
ou à travers l’application Myinwi. La promotion est valable 30
jours à partir de la date de la recharge qui, elle, doit intervenir
pendant le mois de Ramadan.
«inwi est un opérateur qui connaît ses clients, qui les
accompagne au quotidien, qui anticipe leur besoins et leurs
désirs. Ramadan est un mois de retrouvailles, de longues
soirées en famille ou entre amis. Cette nouvelle offre répond
à une vraie demande en cette période particulière de l’année.
Elle s’adapte au rythme de vie des Marocains durant ce mois
sacré et confirme notre engagement de l’Internet pour tous»,
explique Adil Chafiqi, Directeur Marketing B2C chez inwi.
* En 2017 puis en 2018, inwi a été sacré comme le fournisseur de
«l’accès internet mobile le plus performant durant l’année 2018 au Maroc»
selon l’enquête indépendante nPerf, plateforme référence pour la mesure
de la qualité de la connexion internet dans le monde.
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