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Pour appeler en Thailande depuis un poste fixe ou un mobile en France, beaucoup de
solutions s'offrent à vous! Fini le temps des appels de quelques minutes à des prix incroyables.
Parmi les différentes possibilités, la meilleure et sûrement la moins chère est l'utilisation de
cartes téléphoniques prépayées.

      

Grâce à votre carte, vous pourrez appeler des heures entières pour quelques euros seulement.
Il vous suffit pour cela de vous procurer une carte (sur internet ou dans un magasin) et de
suivre la procédure très simple.

  

Attention de bien lire et de comprendre le fonctionnement de chaque carte afin de profiter au
maximum de votre crédit. Les tarifs d'appels varient en fonction des destinations, des coûts de
connections propres aux opérateurs, et de pleins d'autres paramètres (appel depuis portable ou
poste fixe, appel simple, maxi durée, etc.)

  

Si vous comprenez bien son principe de fonctionnement, vous pourrez, grâce à votre carte,
appeler des centaines d'heures en Thailande  (ou une autre destination) à des tarifs très
avantageux.

  Fournisseurs de cartes téléphoniques prépayées
  

Vous trouverez des cartes prépayées sur ces sites internet.
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http://www.allomundo.com
Le site Allomundo propose des cartes téléphoniques prépayées pour téléphoner dans le monde
entier. Nous aimons particulièrement leur carte Allo Asie qui  permet d'appeler la Thailande et
d'avoir des milliers d'heures de  communication pour seulement 15 €. Le coût de connection
très bas et  la qualité des appels rendent cette carte très intéressante!

  

Conclusion: Service rapide, temps de communication des cartes proposées exceptionnel, nous
vous recommandons cette carte Allomundo.

  

  

http://www.centraltelecom.fr/fr/
Le  site Central Telecom propose différents services, dont des cartes  téléphoniques prépayées.
Leurs tarifs paraissent intéressants dans un  premier temps, mais le coût de connexion est bien
trop élevé pour rendre  leurs cartes avantageuses. Dans nos tests, la carte n'a pas fait long 
feu, et nous avons eu plein de problèmes de connexion!

  

Conclusion: Pas le bon plan, en tout cas pour des destinations comme la Thailande.

  

  

http://www.iradium.fr
 Iradium.fr propose des cartes téléphoniques prépayées pour appeler dans  le monde entier et
dispose de cartes spéciales pour appeler vers le  Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, le Laos
l'Indonésie moins cher.

  

  

http://www.mobiplanete.com
Mobiplanète est un service proposant des minis-forfaits pour appeler vers les mobiles du monde
entier - à prix discount ! Le service est ultra-simple d'utilisation, vous recevez un code PIN et
vous passez vos appels via un numéro d'accès local au prix d'une communication locale. Vous
pouvez effectuer plusieurs appels sans coûts de connexion prélevés par Mobiplanète. Vous
bénéficiez du report des minutes non utilisé d'une période sur l'autre. Votre suivi conso est
consultable en temps réel via le service de gestion de votre compte en ligne.
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http://www.lesminutes.com
Cartes téléphoniques nouvelle génération. Appels discounts vers les téléphones fixes et
mobiles de France et du Monde entier. Ce service vous permet d'appeler vers l'étranger depuis
un téléphone mobile ou un téléphone fixe grâce à votre crédit d'appel prépayé, en utilisant un
numéro d'accès à tarif local ou géographique.

  

Petit plus intéressant, les cartes les minutes sont aussi utilisables depuis 30 pays étrangers,
dont la Thailande.

  

  

http://www.illimicom.com
Cartes téléphoniques virtuelles. Illimicom vous propose d'appeler dans le monde entier en toute
simplicité, sans adhésion et sans abonnement, vous payez juste les communications. Depuis
un poste fixe, vous ne payez que le prix d'un appel local, ou 0,12€ TTC, ou 0,15 € TTC ou 0,34
€ TTC suivant le numéro d'accès utilisé, coût de votre communication vers l'étranger compris.

  

Nous regrettons qu'il n'y ait pas de tarifs spéciaux pour l'Asie. Ici, même tarif pour le monde
entier...dommage !

  

  

http://www.comlibre.fr
COMLIBRE est spécialisé dans la distribution de cartes téléphoniques prépayées (cartes à
codes) et des minutes Call-Shop. La carte ICI LE MONDE  à 12 € dispose d'un temps de
communication convenable pour la Thailande. Possibilité d'acheter des cartes de 6 ou 12 euros!

  

  

Retrouvez toutes les cartes téléphoniques prépayées sur ce site : http://www.gratostel.com/car
te-telephone-prepayee.html
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Conseil : Evitez les mauvaises surprises en vérifiant le coût de connexion ou de mise en
relation prélevée sur votre carte téléphonique prépayée à chaque appel. Pour les cartes
virtuelles, attention aux heures creuses et aux heures pleines, les tarifs sont très différents!

  D'autres solutions ?
  Choisir un bon FAI
  

Une autre solution consiste à choisir son opérateur téléphonique en fonction des avantages que
vous bénéficiez, sur les appels vers l'Asie par exemple. Généralement, cette astuce est
réservée au téléphone fixe. Contactez votre opérateur téléphonique (qui est généralement aussi
votre fournisseur d'accès à internet) et renseignez-vous sur les tarifs pour les destinations qui
vous intéressent et des options auxquelles souscrire si nécessaire. Attention cette solution est
avantageuse seulement si vous comptez appeler très souvent en Thailande et si vous avez
déjà des offres préférentielles vers cette destination, sinon, utilisez les cartes téléphoniques
prépayées.

  

Rappelons enfin que le préfixe pour la Thailande est le : +66

  Cartes téléphoniques nouvelle génération. Appels discounts vers les   téléphones fixes et
mobiles de France et du Monde entier. Ce service   vous permet d'appeler vers l'étranger
depuis un téléphone mobile ou un   téléphone fixe grâce à votre crédit d'appel prépayé, en
utilisant un   numéro d'accès à tarif local ou géographique.
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