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L ’ é d i t o

Chers collègues,
Pour toute entreprise, la rentrée est synonyme de nouvelles perspec-

tives. De nouveaux objectifs à atteindre. Mobilis ne déroge pas à cette règle.
Pour nous, cette rentrée s’annonce sous de bons auspices. Les résul-

tats chiffrés du 1er semestre de l’année 2008 sont très satisfaisants confirmant,
ainsi, la justesse de notre démarche. Les chantiers lancés avancent bien. Les
projets prennent forme. 

Ceci nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité et optimisme.
Chers collègues,
La rentrée, c’est aussi et surtout, le moment pour chacun d’entre nous

de renouveler son engagement et sa mobilisation à relever les défis qui se
dressent sur notre chemin vers le leadership. 

Des défis qui ont pour noms : Part de marché, Chiffre d’affaires,
Satisfaction client, Qualité de service, Innovation, Technologie. 

Notre entreprise est appelée à conforter sa position sur le marché. Elle
doit non seulement préserver ses parts mais, surtout, œuvrer à les augmenter
pour continuer à jouer les premiers rôles sur le marché de la téléphonie mobile.

Atteindre tous ces objectifs passe par notre capacité à nous adapter
toujours et rapidement aux évolutions du marché afin de répondre aux attentes
nouvelles de nos clients. Ces derniers sont déjà très exigeants, ils le seront de
plus en plus. 

Mes chers collègues, Mobilis a tous les atouts pour se repositionner.
C’est une entreprise jeune qui possède un encadrement ambitieux avec un
engagement sans failles.

Par ailleurs, le marché reste toujours porteur et des marges de crois-
sance considérables existent encore.

A l’occasion de cette rentrée,  j’exhorte donc l’ensemble des travailleurs
à redoubler d’efforts, de dynamisme, de vigilance et surtout d’exigence vis-à-
vis de soi, pour une meilleure réactivité.

Notre ambition d’occuper une place de choix dans un marché haute-
ment concurrentiel nous interdit de faire dans l’approximation. Nos actions
doivent, de plus en plus, être inscrites et réalisées dans des cadres organisés,
avec efficacité et professionnalisme. 

Votre adhésion à notre démarche, votre mobilisation autour de nos
objectifs, votre engagement sincère et total sont les garants des futurs succès
de notre entreprise !

Mes chers collègues, je vous renouvelle ici, à chacun d’entre vous,
toute ma confiance et tout mon engagement pour la réussite de Mobilis !

Je vous transmets à l’occasion du moi sacré du Ramadhan et de
l’Aïd El Fitr, à vous et à vos familles mes vœux de bonheur et de santé.

AÏD MOUBAREK

Notre objectif : Le leadership

Par Lounis Belharrat, PDG de Mobilis

Notre ambition d’occuper
une place de choix dans

un marché hautement
concurrentiel nous 

interdit de faire dans 
l’approximation. 
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Appel
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“Mobilis la revue” est une publication de la
Direction de la Marque et de la
Communication. L'équipe réalisatrice (Sous -
Direction de la Communication Interne) ne
ménagera aucun effort pour vous présenter
un produit fiable, au contenu informationnel
riche, attrayant et utile qui reflètera la
grandeur de notre entreprise.
Cependant, le succès de la revue dépend,
en grande partie, de l'intérêt que vous lui
porterez.
Ainsi, nous invitons tous les travailleurs
d’ATM Mobilis à participer à l’enrichisse-
ment de ce support en nous adressant leurs
contributions et leurs suggestions par fax au
021 546958 ou par email à l'adresse suiv-
ante : communication.interne@mobilis.dz
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L’événement

Depuis sa création, ATM Mobilis
participe à la grande foire
internationale d’Alger.

Considérée comme l’une des plus
importantes manifestations économiques du
pays, voire d’Afrique et du Moyen-Orient, la
FIA constitue un espace privilégié pour faire
connaître les activités des entreprises et
accroître leur notoriété aussi bien auprès
des professionnels que du grand public.
La présence animée et relevée de Mobilis à
ce rendez vous des opérateurs économiques
Algériens et des firmes étrangères dans tous
les secteurs d’activités, le consacre comme
un opérateur incontournable sur le marché
Algérien de la téléphonie mobile.
Cette année, pour la 41e édition de la FIA
qui s’est déroulée du 7 au 13 juin 2008 à la
SAFEX, ATM Mobilis n’a pas dérogé à la
règle : Sa présence a été tout simplement
remarquée et remarquable !

En effet, le premier opérateur de téléphonie
mobile a disposé d’un grand chapiteau de
200 m2 qui ne passe pas inaperçu, dans un
endroit stratégique positionné
avantageusement dans une zone à forte
circulation de visiteurs.
Cet imposant chapiteau a abrité “les fers de
lance” de Mobilis pour ce grandiose
événement : 
l Une agence commerciale en son centre,
destinée pour vente, promotion et
démonstration de produits et services grand
public. 
l Un espace bureau dédié à la DME
(Direction Marchés Entreprise) pour vente,
promotion et démonstration de produits et
services grands comptes.
l Un espace bureau occupé par la DMC
(Direction de la Marque et de la
Communication) pour supervision de
l’événement et réception et communication
(autres exposants, visiteurs et presse)
l Un espace d’exposition pour présentation
dans leurs grandes lignes des réalisations et
performances de Mobilis depuis sa création. 
l Un espace protégé pour la logistique
interne.
Incontestablement, la 41e Foire
internationale d’Alger a été une occasion
pour Mobilis d’exposer ses produits et de
faire des démonstrations de son savoir faire
dans le domaine de la téléphonie et surtout

de revenir sur les offres qu’il propose aussi
bien aux particuliers qu’aux professionnels.
Pour ce faire, les professionnels de
l’événementiel de notre entreprise se sont
mobilisés pour déployer judicieusement une
communication très appuyée et soutenue,
par les outils de communication de masse
comme les slogans et panneaux
publicitaires, autour de RACIMO, Facture
On Line, BlackBerry, la clé USB
MobiConnect, NAGHMATI, mobilis.dz,
Forfait 4 heures, Pack Gostooya, Réseau
agences, Services Clients, valeurs et
performances de Mobilis.
Le méga concours Ech Chourouk / Mobilis
a été mis en avant et a suscité un grand
engouement de la part des visiteurs.
Ces derniers, comme à l’accoutumée, ont
afflué par vagues successives pour prendre
d’assaut le chapiteau Mobilis. ! Ils étaient,
véritablement… les bienvenus chez eux !
Comme l’excellence dans l’accueil n’est pas
un vain mot chez Mobilis, nos invités
quittent le chapiteau avec des cadeaux qui
ont fait le bonheur des bambins !
L’animation assurée par des jeunes pleins de
talents a émerveillé les enfants qui ont été
gavés de cadeaux. Ils ont été, aussi,
subjugués par “l’homme aux échasses”, géant
par sa taille, certes, mais très doux avec les
enfants !

L’entreprise
citoyenne au
rendez-vous !

Un accueil
de qualité.

41e

Foire
Internationale

d’Alger
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D ans le cadre de sa stratégie de communication, ATM Mobilis a été
sponsor officiel du 3e Salon International du livre de Jeunesse (3e

SILJA) organisé, du 4 au 12 Juin 2008 à la Bibliothèque Nationale
d’EL-HAMMA (Alger), par la Bibliothèque Nationale d’Algérie “BNA” en
partenariat avec le Syndicat National des Editeurs de livre “SNEL”.
ATM Mobilis, une entreprise citoyenne, perpétue la tradition de participer aux
différents salons du livre. A titre de rappel, Mobilis a participé à toutes les
éditions du SILA (Salon International du livre d’Alger) et il vient d’honorer par
sa présence ce SILA version junior, certes, mais qui ne manque pas
d’importance et d’engouement de la part du public. En contrepartie de ce
sponsoring, Mobilis a bénéficié d’un point de présence et de démonstration

sous forme d’un stand de 9 m2, positionné, avantageusement, dans une zone à
forte circulation de visiteurs. Cet événement, purement culturel, a permis,
encore plus, à Mobilis de marquer sa présence dans un milieu culturel
international relevé. Cette stratégie de communication représente le cheval de
bataille des grandes Majors internationales telles que BP, Anadarko, Orange..
qui investissent des sommes colossales pour faire apparaître leur logo dans
des manifestations culturelles. Lors de ce salon, les visiteurs ont eu l’occasion
de découvrir notre stand et de profiter, à leur guise, de la présentation des
dernières nouveautés technologiques et services.
Véritablement, par sa présence à ce salon, Mobilis a souligné son implication
dans la promotion et le soutien de la culture Algérienne.

Incontestablement, le point de pré-
sence de Mobilis lors de cette 41e

Foire international d’Alger est l’objet
d’admiration de la part de simples visi-
teurs mais aussi des professionnels
présents sur les lieux de la SAFEX. Il
s’agit d’un imposant chapiteau fière-
ment dressé au bout du Boulevard des
Pins (allée centrale) face au Hall de la
Concorde.
Design élaboré et architecture raffinée,

le majestueux chapiteau de Mobilis
ressemble, à s’y méprendre, à un bijou
couleur azur niché dans une pierre
blanche !  Le mariage des couleurs
blanche, bleue et violette donne à ce
chapiteau un aspect rayonnant quand
les fortes lueurs d’un soleil d’été vien-
nent se baigner sur sa surface ! Une
maison céleste venue d’ailleurs ! A la
vue de ce chapiteau, on ressent d’em-
blée un sentiment de quiétude et de

tranquillité d’esprit. Il est vrai que le
choix des couleurs n’est pas fortuit,
quand on sait que des couleurs
comme le blanc et même le bleu agis-
sent positivement sur le psychique de
l’individu ! Contrairement aux couleurs
rouge, noir et orange -celles de la
concurrence- qui agressent et mettent
mal à l’aise le visiteur. A l’interieur du
chapiteau, l’emplacement des desk est
ajusté au millimètre près Les écrans

sont accrochés face au champs de
vision des visiteurs. Les sonores sont
distillés harmonieusement. Le mobilier
flambant neuf, l’agencement de l’espa-
ce, le respect des normes acoustiques
et la décoration mettent l’accent sur le
confort et la convivialité de la structure
! Véritablement, c’est un point de pré-
sence qui résume, a lui seul, la force
tranquille de l’entreprise citoyenne !

C H A P I T E A U  D E  M O B I L I S

Tel un bijou couleur d’azur !

3e SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE JEUNESSE (SILJA)

Mobilis perpétue la tradition
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D ans chaque grand
événement, la réussite
dépend, en grande partie,

du facteur humain. Sur ce point
précis, ATM Mobilis peut se
targuer de posséder un effectif
mobilisé et engagé à fond pour leur
entreprise. Durant cette foire
internationale d’Alger, l’équipe
mobilisée pour animer le point de
présence (le chapiteau) de Mobilis,
s’est montrée, encore une fois,
digne de la confiance placée en eux.

Ces derniers ont fait montre d’un
accueil répondant aux normes de
qualité de service d’ATM Mobilis.
Ces jeunes cadres de l’entreprise
ont su représenter les ambitions de
leur entreprise et ont reflété le
principe sacré de Mobilis :
L’entreprise citoyenne !
Ainsi, durant cet événement
économique à l’échelle planétaire,
l’équipe événementielle de Mobilis a
véhiculé l’image de leur entreprise à
travers ses valeurs :

Professionnalisme, Modernité,
Simplicité et Accessibilité.
Les nombreux visiteurs, qui ont
parfois submergé l’enceinte du
chapiteau, n’ont jamais été pris au
dépourvu. Ils ont toujours trouvé
des cadres qui les renseignent d’une
voix claire et posée sur les produits
et services, tarifs, utilisation des
terminaux…
Malgré la charge du travail et le
stress accumulé par une longue et
dure journée de chaleur, ils ont

toujours affiché une disponibilité et
une capacité d’écoute sans failles. 
Ils allient, admirablement, la
patience et la courtoisie !
Même constat pour la trentaine
d’étudiantes et étudiants, recrutés
pour l’opération ARSSELLI, qui ont
admirablement rempli leur mission
malgré la fatigue la chaleur et les
contraintes du contact direct avec
les visiteurs. À tous nous dirons
merci et bravo et à la prochaine FIA
2009 !

L’EQUIPE ANIMATRICE DE MOBILIS

Symbole de fierté !

Disponibilité et capacité
d’écoute sans failles.

41e

Foire
Internationale

d’Alger

Mobilis pulvérise les prix de BlackBerry !
Cette 41e édition de la foire international d’Alger a été une occasion pour Mobilis de dévoiler ses offres promotionnelles
spéciales FIA 2008, dans le but de séduire une grande partie des entreprises présentes lors de cet événement.
Aussi, l’entreprise citoyenne a annoncé des réductions époustouflantes sur son offre BlackBerry !
Jugez en par vous-même : Sur le forfait de 8h Mobilis propose un rabais de 50% sur les terminaux avec 1 mois de
service illimité offert, sur le forfait de 12 heures ce sera un rabais de 75% sur les terminaux BlackBerry avec 2 mois de
service illimité offert, concernant le forfait 16 heures, le BlackBerry est offert gratuitement ! Avec ces rabais, à vous
couper le souffle, les prix de BlackBerry n’ont jamais été aussi bas. !
Ainsi, Mobilis écarte toute concurrence dans l’offre BlackBerry. De même, il ne cesse de gâter ses clients en leur
proposant des offres de plus en plus irrésistibles en produits et services innovants et de haute qualité.
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En partenariat avec l’ONEC (Office National des
Examens et Concours), cette année encore ATM
Mobilis a mis au service de ses abonnés la diffusion,

en exclusivité, par SMS les résultats des sessions de l’année
2008 du BEM et du BAC pour leur permettre de partager
ainsi l’un des moments les plus heureux de leur vie avec les
personnes qu’ils aiment. Il va sans dire qu’après le
retentissant succès obtenu, l’année dernière, par le service
de consultation des résultats, Mobilis était, plus que jamais,
décidé de réitérer cette opération ô combien importante
pour les lycéens et collégiens ainsi que pour leurs familles.
D’ailleurs, ces derniers connaissent désormais le fameux
service des résultats par SMS de Mobilis. Un service que
les dizaines de milliers de candidats considèrent comme un
sésame pour l’accès à la vie universitaire. Cette année
encore, le procédé est toujours le même : Pour connaître
son résultat, chaque abonné -candidat devait envoyer un
SMS au 6262 en précisant son numéro d’inscription à
l’examen. L’abonné reçoit alors un SMS de réponse
indiquant son numéro d’inscription, sa moyenne générale
et la mention obtenue. Le coût du SMS est de 50 DA TTC.
Pour la troisième année consécutive, ATM Mobilis a assuré
à la perfection la diffusion des résultats du BEM et du BAC.

“Mobilis, wadjh el kheïr ! 
wa bechar el kheïr!”

L’OPÉRATEUR HISTORIQUE DIFFUSE 
PAR SMS LES RESULTATS DU BEM ET du BAC

Mobilis ne se contente pas, uniquement, de diffuser sur SMS
l’excellente nouvelle de réussite au BEM et BAC. Chez le premier
opérateur de téléphonie mobile en Algérie, on ne fait jamais les
choses à moitié !
Pour preuve : Les heureux bacheliers et les candidats ayant eu leur
BEM durant l’année scolaire 2007-2008, ont été récompensés par
Mobilis en leur offrant une SIM “Gosto”, pour un prix d’acquisition
de 250 DA.

Durant huit (8) semaines, un crédit bonus hebdomadaire de 150 DA
leur sera offert, soit 1200 DA de crédit bonus utilisables vers tous
les réseaux !
Ce sympathique geste de Mobilis envers ces lauréats, vise, non
seulement, à les encourager mais, aussi, à démontrer tout l’intérêt
que porte l’entreprise citoyenne pour cette frange de jeunes qui
représente l’avenir du pays !

LES LAURÉATS RÉCOMPENSÉS

L’événement

M. Belharrat suit de très
près l’opération.
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el kheïr ! 
eïr!”

RIQUE DIFFUSE 
 ET du BAC

D ans la nuit du 9 au 10 juillet 2008, le centre GSM “Aïssat Idir”
a connu un mouvement de mobilisation sans précèdent. Il est
vrai que, quelques semaines plus tôt, à l’occasion de la

diffusion des résultats du BEM, cette même structure a vécu des
moments d’ébullition, mais cette fois ci, à l’occasion de la diffusion
des résultats du BAC, la fièvre est montée d’un cran. La mission est
beaucoup plus sérieuse et nettement plus délicate. Il s’agit de la
diffusion des résultats du baccalauréat. Un examen national qui
relève de la souveraineté
nationale par excellence !
Dans les grandes salles
d’opérations, les
techniciens de Mobilis et
ceux d’ERICSSON
(Partenaire suédois de
Mobilis) sont concentrés
sur les écrans de leur
PC. Ils suivent et
contrôlent le
déroulement des
centaines de milliers
d’envois de SMS à
travers tout le territoire
national.
Ils gèrent et rendent fluides en soulageant certaines zones à forts
pics de la formidable quantité de SMS envoyés par vagues de milliers
par secondes ! En somme, c’est à un véritable Tsunami de SMS
auquel ont fait face, avec brio, les professionnels de Mobilis ! 
L’arrivée du PDG d’ATM Mobilis, M. Lounis Belharrat a fouetté
l’atmosphère, déjà très studieuse, de l’ensemble des cadres
mobilisés pour cette importante opération. Devant les Data-Show
figés au mur, le PDG de Mobilis suit, d’un air attentif et serein, le
défilement rapide des infos sur ces écrans. Une écriture et un
langage mystérieux pour les novices de la téléphonie, mais pas pour
les gens du métier et les ingénieurs de télécoms de la première heure
comme c’est le cas pour notre PDG !
S’il est vrai que l’atmosphère est à la mobilisation, il n’en demeure
pas moins que la bonne humeur et la décontraction sont au rendez
vous. Cela démontre que les cadres de Mobilis assument et assurent
à l’aise leur mission. Ce sont des grands habitués des challenges ! 

CENTRE GSM 
AISSAT IDIR 
Un tsunami 
de SMS !

Les dizaines de milliers de candidats au BEM 2008 ont eu à
découvrir l’efficacité du service de diffusion de résultats de Mobilis.
Des centaines de milliers de SMS furent envoyés par ces candidats.
Les échos recueillis au sein de cette frange de scolarisés dénotent un
taux de satisfaction élevé vis-à-vis de cette formule de diffusion des
résultats. 
Pour la diffusion des résultats du BAC, examen le plus populaire par
excellence et de loin le plus important pour la suite du cursus
scolaire, ATM Mobilis a, admirablement gagné son pari de rendre
l’opération - diffusion encore plus performante que par le passé !
Il faut dire que l’équipe technique de Mobilis a minutieusement
préparé cette délicate échéance. Rien n’est laissé au hasard. Tout
convergeait vers un éclatant succès pour Mobilis !
Les centaines de milliers de SMS envoyés durant la fameuse nuit du
9 au 10 juillet 2008 sont passés comme des lettres à la poste au sein
du plus grand reseau de la téléphonie mobile en Algérie ! Comme
preuve : Le code 6262 était très accessible et la réponse contenant le
résultat, la moyenne et la mention est vite réceptionnée par le
candidat. Depuis trois ans, Mobilis ne cesse de faire des milliers
d’heureux au sein des familles Algériennes. Les lauréats, garderont
toujours à l’esprit l’image du SMS affiché sur leur portable qui leur
annonce l’excellente nouvelle. Pour ces heureux candidats, Mobilis a
été, à un moment de leur vie, un porte bonheur ! “Mobilis wadjh el
kheir wa bechar el kheir !” ne cesse de répéter cette brave mère qui
a reçu par SMS de Mobilis la réussite de ses deux enfants au BAC!
Mobilis félicite tous les heureux candidats pour la réussite à leurs
examens et leur souhaite d’autres succès à l’avenir… Il encourage,
aussi, les malheureux candidats et souhaite partager leur joie dans la
session 2009 ! 

Séance 
de travail

décontractée
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M obilis, premier opérateur de
téléphonie mobile en Algérie, a été
sponsor principal et exclusif (dans le

secteur de la téléphonie) dans le Mega concours
de jeux SMS organisé par le quotidien
arabophone ECH-CHOUROUK. Ce gigantesque
concours est considéré comme la plus grande
action de bienfaisance jamais réalisée par un
journal en Algérie. Une grande partie des
considérables gains iront directement chez 10
associations à caractère sociale et humanitaire.
Des associations qui sont totalement engagées
dans l’aide des enfants cancéreux et les orphelins.
Le BIG concours ECH-CHOUROUK / MOBILIS
a connu un énorme engouement de la part de
nos citoyens qui ont consommé des centaines de
milliers de sms ! Même au-delà de nos frontières,
la fièvre de ce jeu a atteint notre communauté à
l’étranger puisque des Algériens établis dans les
quatre coins de la planète ont tenu à participer à
ce concours unique en son genre !
Ce méga concours a duré 10 semaines. Le coup
d’envoi a été donné le 26 avril 2008 et a pris fin le
5 juillet, fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.

Une date symbolique et hautement significative
pour clôturer en apothéose ce grand concours !
Le principe de ce concours est simple. Les
questions relatives à ce jeu figurent sur le
quotidien ECH-CHOUROUK .Les participants
doivent répondre en envoyant la réponse via
SMS au Short Code 6060 uniquement.
Chaque semaine a eu lieu un tirage au sort de 06
gagnants. Ces derniers gagnent des cadeaux de
différentes natures. La 10e semaine a été
consacrée pour le grand tirage, ou la GRANDE
FINALE, qui s’est déroulé dans la soirée du 05
Juillet à l’hôtel Hilton.
Véritablement, c’est une soirée mémorable,
colorée et riche en émotion Elle a rassemblé un
parterre d’invités de marque, parmi eux, le PDG
de Mobilis, principal sponsor de l’événement.
M. Lounis Belharrat a prononcé une allocution
dans laquelle il a mis l’accent sur l’importance de
cette opération caritative et le bonheur pour
Mobilis, entreprise citoyenne par excellence, de
participer à ce genre d’action humanitaire.
Le clou de cette soirée est la mise en jeu de 3
appartements de standing qui ont fini entre les

mains de trois heureux gagnants… d’autres
grands prix tels que de superbes voitures (4X4)
et des OMRA ont été, aussi, mis en jeu dans le
tirage au sort. 
Techniquement parlant, l’opération JEU SMS
ECH-CHOUROUK / MOBILIS a été réalisée
avec brio grâce au haut niveau de la maîtrise
technique et au professionnalisme de deux
cadres de la DSI (Direction système
d’information-ATM Mobilis) en l’occurrence
M. Abdelkrim SAHEB (Sous directeur Etude et
Développement) et M. Abdelatif HAMANI
(Chef de projet études, conception et
développement).

Méga concours de solidarité avec Ech-Chourouk
L e  g r a n d  c œ u r  d e  M O B I L I S

Sponsoring & Mécénat

M. Belharrat invité
à remettre un prix

à un lauréat.

Allocution 
du P-DG 

de Mobilis. 
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é avec Ech-Chourouk
 d e  M O B I L I S

Cette opération est assurée par un applicatif
développé par la sous direction étude et
développement qui a pris en charge :
1 - Le tri des SMS envoyés en choisissant que les
bonnes réponses pour chaque jour de la semaine 
2 - L’intersection des bonnes réponses en
respectant les règles du Jeu qui stipulent ,entre
autres,que les gagnants de la semaine doivent
répondre juste aux 6 questions posées durant la
semaine.
3 - Fait sortir les 6 gagnants par tirage au sort
choisi aléatoirement et l’afficher par l’applicatif
développé. 
4 - Pour ce qui est de la 10e semaine le choix des

3 heureux gagnants des
appartements s’établi en faisant
l’intersection uniquement des
bonnes réponses journalières
de l’une des 9 semaines avec
l’intersection des bonnes
réponses journalières de la
10eme semaine puis le tirage
au sort se fait sur la résultante
trouvée.
5 - Les heureux gagnants sont
contactés le jour même du
tirage au sort par l’organisme
ECH-CHOUROUK en
présence du l’huissier de
justice.
Ce Mega concours a permis
d’aider financièrement une
dizaine d’associations
humanitaires qui activent pour
le compte de l’enfance
nécessiteuse et en détresse.
Cette action de cœur de la part
du premier opérateur de
téléphonie en Algérie, ne sera,
à coup sur, pas la dernière de la
liste.

Elle n’est pas aussi la première du genre : Pour
Mobilis, l’action sociale n’est pas un vain mot !
A titre de rappel, en Août 2006 en partenariat
avec le Croissant Rouge Algérien, Mobilis avait
lancé une opération de solidarité avec le peuple
Libanais et celle de Ramadhan 2005 où Mobilis a
reversé la totalité des revenus des différents jeux
SMS qu’il organise, sur toutes les chaines de
Radio et Télévision, pendant le mois de
Ramadhan, au profit du Croissant Rouge
Algérien. Fidèle à sa stature d’entreprise
citoyenne, Mobilis ne lésinera aucun effort pour
apporter de la joie dans les cœurs meurtris et du
bonheur dans les âmes endolories.

APN/PROMOTION 
DE L’EMPLOI 

Le soutien 
de Mobilis
Entreprise citoyenne par excellence,
ATM Mobilis a sponsorisé la Journée
Parlementaire sur Le Nouveau Plan
d’Action pour la Promotion de l’Emploi
et la Lutte contre le Chômage
organisée par le Groupe Parlementaire
du Front de Libération Nationale (FLN)
le 18 Juin 2008 au siège de l’APN.
Cette opération de sponsoring se veut
une preuve du soutien de Mobilis à la
promotion de l’emploi dans sa stratégie
d’entreprise citoyenne.
Le premier opérateur de la téléphonie
mobile en Algérie est soucieux du
phénomène du chômage qui range
notre jeunesse et il est conscient des
répercussions négatives et pour
l’équilibre social et pour la croissance
économique. De ce fait, participer en
sponsorisant cette journée
parlementaire est un appui significatif
de l’entreprise citoyenne aux bonnes
volontés qui se penchent sur le
problème du chômage.
Lors de cette journée parlementaires,
les interventions ont été axés,
essentiellement, sur l’ampleur du
chômage et le désarroi des chômeurs
et aussi sur le nouveau plan d’action
pour la promotion de l’emploi et la lutte
contre le chômage, comme une
alternative salutaire pour endiguer ce
fléau social. La charte de Mobilis
insiste sur la gestion du monde du
travail. Selon cette charte, les
managers et les responsables RH
doivent mettre en place les moyens de
gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences, et aussi, identifier et
attirer et fidéliser les talents par une
communication interne et externe.
Selon toujours la charte de l’entreprise
citoyenne, les processus de
recrutement doivent être modernes,
rapides et transparents vis -à-vis des
candidats. Lors de cette journée
parlementaire, Mobilis a installé un
point de présence et des supports de
communications (Banners et Véloces)
dans le hall Central de l’APN et dans le
hall réservé à la collation de déjeuner et
au niveau de l’espace réservé aux
participants.
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Sponsoring & Mécénat

Ne dit-on pas que “la personne la plus heureuse est celle
qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres ?”

DJAMEL ALLAM
Sponsoring de la production d’un nouvel album
de chansons (les youyous des anges)
FÉDÉRATION ÉQUESTRE ALGÉRIENNE
Sponsoring du 7e Salon du Cheval
ASSOCIATION SPORTIVE AMEL SAAD
CHABAB OUARGLA
Sponsoring de la Saison Estivale 2007/2008
ECH-CHOROUK
Sponsoring du jeu concours par SMS (6060)
ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE
CAECE/APN
Sponsoring du Colloque sur la question de la
communauté algérienne établie à l’étranger
ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE CTT/APN
Sponsoring de la Journée d’études sur les Postes
et Télécommunications “Etat des lieux, développe-
ment et perspectives”
ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE
Sponsoring de la Journée Parlementaire sur le
nouveau plan d’action pour la promotion de l’em-
ploi et la lutte contre le chômage/APN
ASSOCIATION SPORTIVE DES HANDICAPÉS
MOTEURS
Sponsoring de la participation du Farik Charef
Boufarik à la Coupe Arabe et Championnat 

d’Afrique de Basket-ball sur Fauteuil. Maroc
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
TOURISME
Sponsoring de la Journée Mondiale de l’environ-
nement le 5 juin 2008
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D’ALGÉRIE 
EL-HAMMA

Sponsoring du 3e Salon International du Livre de
Jeunesse SILJA
FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES SPORTS
MÉCANIQUES
Sponsoring de la 6e édition du Rallye Féminin
International de l’Automobile "Rallye des
Colombes"
AST-DJS DE CONSTANTINE
Sponsoring de la participation de l’équipe fémi-
nine de volley ball au "RIMINI 2008 Jeux Sportifs

Mondiaux CSIT". Italie.
ALPHA DESIGN
Sponsoring de la production d’un film long métra-
ge “Les ondes de l’histoire du théâtre”
APC DE BECHAR
Sponsoring de l’organisation d’un mariage collec-
tif de 17 couples à l’occasion de la fête de
l’Indépendance le 5 juillet 2008
ALGÉRIE POSTE
Sponsoring de l’organisation de la finale de la
marche des facteurs qui a eu lieu le 05 juillet 2008
à Alger
UNION DES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGUES
Sponsoring de l’organisation d’un colloque le 3
juillet 2008

LE BONHEUR
POUR TOUS !

Campagne spéciale
Ramadhan 2008

Mobilis, en partenariat avec les associations d’aide aux handi-
capés, a lancé une campagne de solidarité  intitulée “Le

Bonheur pour tous”. Cette opération qui durera tout le long du
mois sacré de Ramadhan, permettra la prise en charge un

maximum d’handicapés (Handicapés moteur, aveugles, sourds
muets et trisomiques).  L’entreprise citoyenne s’engage à

verser 10 DA sur chaque transaction effectuée par ces
abonnées. Que ce soit par l’activation d’une nouvelle

ligne, le rechargement à partir de 200 DA, ou le
règlement d’une facture d’abonnement. Avec

Mobilis le bonheur sera possible pour
tous !
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Fidèle à sa stature d’entreprise
citoyenne, résolument portée vers
l’action sociale, soucieuse que

seul l’investissement du champs
humanitaire rapproche réellement l’en-
treprise du citoyen, ATM Mobilis, s’est
distingué par la concrétisation d’un
sponsoring établi avec le ministère de
la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Communauté nationale à l’étran-
ger.
Ce sponsoring couvre l’opération d’ac-
cueil des ressortissants Algériens qui
rentrent au pays durant la période esti-
vale, allant du 5 Juillet au 30
Septembre 2008, au niveau des 27
sites d’accueils (aéroports, ports et
postes frontaliers).
L’intérêt de Mobilis pour nos émigrés
s’est déjà concrétisé en sponsorisant le
Colloque sur la question de la commu-
nauté Algérienne établie à l’étranger,
organisé par l’Assemblée Populaire
Nationale durant le mois de mai der-
nier.
Cette opération de solidarité envers la
communauté nationale à l’étranger,
vise à contribuer à souder les liens qui
existent entre nos émigrés et leur pays
d’origine et démontrer, à cette commu-
nauté établie à l’étranger, que malgré
leur éloignement et leur longue absen-
ce de leur terre natale, ils seront, tou-
jours, considérés comme une partie
intégrante et indissociable du peuple
Algérien et que loin des yeux n’est pas
forcement loin des cœurs !

OPÉRATION 
D’ACCUEIL 

DE NOS EMIGRÉS

LOIN DES
YEUX…

PROCHE DES
CŒURS !

La ville de Béchar a connu, le 3 juillet 2008, une
manifestation particulière par la célébration d’un
mariage collectif de dix sept (17) couples à
l’occasion de la fête de l’Indépendance nationale.
Organisée par l’APC de Béchar dans le complexe
sportif de la ville (piscine municipale), la cérémonie
s’est déroulée avec la présence des autorités locales
à leur tête M. le wali de Béchar, dans une ambiance
festive, pleine de joie et de bonheur.
Ce mariage collectif a été sponsorisé par ATM
Mobilis. L’entreprise citoyenne, fidèle à son image
de marque, œuvre toujours dans le sens du
rapprochement du citoyen à l’entreprise.
Cet événement qui a réuni les citoyens de la ville de
Béchar a coïncidé avec la fête de l’indépendance
nationale. Assurément, c’est une action humanitaire
de la part du premier opérateur de la téléphonie
mobile en Algérie. C’est, aussi, un geste fort
symbolique de Mobilis qui par son action de
mécénat a permis à 17 couples de l’Algérie
profonde d’accomplir la deuxième moitié de leur
religion.
A cette occasion, Mobilis a offert aux heureux
mariés des Pack GOSTOOYA composés de
téléphones portable Nokia 1650 et d’une SIM
prépayée GOSTO accompagnée d’un crédit bonus
hebdomadaire durant huit semaines. L’entreprise
citoyenne a, aussi, remis à chacun des couples des
dons financiers.
La cérémonie de ce mariage collectif s’est déroulée

dans une remarquable exubérance, liée à une plus
grande simplicité. Ces noces ont été suivies dans la
liesse par une soirée animée par des artistes locaux
au goût artistique affiné.
Dans ces moments “nuptiaux”, inondés de
réjouissance collective, les jeunes époux, tous vêtus
de gandouras blanches, assis l’un à côté de l’autre,
son salués et bénis par leurs proches et par des
personnes conviées à cette fête.
Les invites, quant à eux, se sont délectés d’un
délicieux couscous local et d’un bon thé servi avec
des gâteaux traditionnels. Parmi ces invités, on
remarquera la présence de cadres de Mobilis de la
Direction Régionale de Béchar à leur tête
M. Mohamed Bessadat (Directeur Régional d’ATM
Mobilis) assis, côte à côte, avec les élus de cette
ville dans une sympathique convivialité.
La présence de Mobilis a été marquée par un
chapiteau installé a proximité de l’orchestre orné de
banners. Des goodies (tee-shirts et sacs) ont été
distribués durant cette soirée. La médiatisation de
cet événement a été assurée par les différents
organes de presse écrite, parlée et audiovisuelle.
Cette opération de mécénat a démontré, une fois de
plus, que Mobilis est une entreprise nationale de
grande envergure. Une entreprise qui “ratisse” large
et en profondeur du Nord au Sud et de l’Ouest à
l’Est de notre pays. Une entreprise qui tend, avec
bienveillance, sa main à tous les Algériens issus de
tous les horizons et de toutes les couches sociales !

Avec la bénédiction 
de MOBILIS !

MARIAGE COLLECTIF A BECHAR

Des moments
“nuptiaux”,
inondés de

réjouissance 
collective.
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Mobilis a lancé une nouvelle offre optionnelle 
le lundi 07 juillet 2008. Cette nouvelle offre optionnelle s’adresse

aux abonnés postpayés.
DESCRIPTION DE L’OFFRE

Les nouvelles formules optionnelles Mobilis se traduisent par l’inté-
gration de 4 Forfaits SMS et MMS.

Les nouveaux Forfaits permettront aux abonnés de prédéfinir au
préalable les nombres d’unités SMS et MMS à utiliser, ou de bénéfi-

cier de la formule illimitée Intra Mobilis, en leur fournissant une
liberté de consommation sans limite vers toute ligne Mobilis. 

CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE (TARIFS EXPRIMÉS EN TTC)

TARIFS AU DELÀ DU FORFAIT

Bénéfices clients : l Acquérir des forfaits SMS utilisables vers
toutes les destinations en national. l Se procurer un forfait SMS

illimité 24h/24 en intra réseau Mobilis. l Bénéficier d’un ratio bien
moins cher que les tarifs habituels. l Prévoir et contrôler le budget

alloué à la consommation SMS et MMS.

Mobilis en partenariat avec
l’Office National des Examens
et Concours, a mis en service
la diffusion par SMS des résul-
tats du BEM et du BAC 2008.
Les résultats du BEM étaient
disponibles à partir de minuit,
la nuit du 18 au 19 Juin 2008
Les résultats du BAC ont été
diffusés à partir de minuit, la
nuit du 09 au 10 Juillet 2008
Pour obtenir un résultat,
l’abonné devra envoyer au
numéro court 6262 un SMS

contenant son numéro d’ins-
cription. 
En réponse l’abonné recevra
un SMS contenant son résultat
comme suit:
numéro d’inscription, note
moyenne obtenue, mention. 
Prépayé, Postpayé
Prix du SMS: 50 DA / TTC
A cette occasion, Mobilis félici-
te tous les heureux candidats
pour la réussite à leur examen,
et leur souhaite d’autres suc-
cès à l’avenir.

Mobilis a lancé le mercredi 02 juillet 2008 une nouvelle offre prépayée :
“LA CARTE PREPAYÉE INTERNATIONALE”
Ces cartes de recharge prépayées Mobilis sont dédiées spécialement pour
les appels vers l’International
Profitez d’une tarification exceptionnelle !

Description de l’offre:
La Carte prépayée internationale fonctionne comme toutes les cartes pré-
payées du marché.
Il suffit d’acheter la carte à 1000 DA ou à 500 DA dédiées spécialement
aux appels internationaux à numérotation de 14 chiffres.
Le client peut ensuite recharger et effectuer des appels vers l’international.
Avec la carte Internationale, les appels depuis un mobile sont aux meilleurs
tarifs du marché.

LES DIFFÉRENTES DESTINATIONS
Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Antartique, Asie, Europe de
l’est, Europe de l’Ouest, Maghreb, Océan Atlantique, Océanie

GRILLE TARIFAIRE
Zone 1: Fixe Europe 10 DA TTC/min prépaid
Zone 2: Mobile Europe 24 DA TTC/min prépaid
Zone 3: USA, Canada & Chine 10 DA TTC/min prépaid
Zone 4: Pays Arabes et Afrique 28 DA TTC/min prépaid
Zone 5: Autres pays 42 DA TTC/min prépaid

Téléphoner moins cher
vers l’international avec
La Carte Prépayée InternationaleForfaits SMS & MMS

Formule Destination Abonnement Ratio/forfait.unité

Forfait 100 SMS
Vers tous les réseaux

nationaux
351 DA 3,51 DA

Forfait 200 SMS
Vers tous les réseaux

nationaux
643,5 DA 3,21 DA

Forfait SMS 
illimités

Intra Mobilis 877,5 DA /

Forfait 25 MMS Intra Mobilis 175,5 7,02 DA

SMS vers Mobilis

SMS vers autres

MMS vers Mobilis

4,09 DA
4,09 DA
4,09 DA

Résultats par SMS
BEM et Bac 2008 Les heureux lauréats du BAC et du BEM 2008, ont été

récompensés par Mobilis d’une SIM Gosto 
En effet, a partir du mardi 15 juillet 2008 et jusqu’au 03
Août 2008 il a été remis à chaque heureux candidat une
SIM à 250 DA avec un crédit offert de 1200 DA ! 

Cette offre a des avantages particuliers :
Crédit initial Crédit Bonus/Semaine Durée
150 DA 150 DA 8 semaines

Description de l’offre
- Le bénéfice concret pour le client est d’avoir un crédit
bonus gratuit chaque semaine pendant 8 semaines.
- Le crédit Bonus est utilisable vers tous les réseaux.
- Les bénéficiaires de cette offre devaient se présenter à
l’une des agences de Mobilis 
munis d’une attestation de réussite et d’une pièce
d’identité. 

Offre spéciale
BAC/BEM 2008

Des offres et des promotions au service des clients Mobilis

                   



Mobilis a lancé le lundi 16 juin
2008 une promotion exceptionnelle
du BlackBerry® Peary™.
Cette promotion proposée aux utili-
sateurs de messagerie personnelle
et professionnelle, augmentera
notre parc abonnés BlackBerry®,

DESCRIPTION DE L’OFFRE*:
l Remise sur le smartphone
BlackBerry ® 
- Pour l’achat d’un des nouveaux
forfaits voix "12H" ou "16H", le
client bénéficiera d’un rabais sur
l’acquisition des Smartphones
BlackBerry® 8700g et Pearl 8100.
- Le BlackBerry® 8700g passe de
45.000,00 Da TTC à 20.000,00 Da
TTC et
- Le

BlackBerry® 8100 Pearl passe de
58.500,00 DA à 28.000,00 Da TTC
l Remise sur le forfait
BlackBerry® illimité 
- Pour tout engagement de 24 mois
sur le forfait BlackBerry® illimité, 
le tarif passe à 3510,00 DA/TTC au
lieu 5850,00 DA/TTC par mois.
- Le client peut combiner entre les
deux offres afin de bénéficier des
avantages de chacune.
- Pour les Entreprises Le
Smartphone BlackBerry est à 1
DA !
Pour une souscription, un engage-
ment de 24 mois sur le forfait
BlackBerry® illimité et un forait
voix 12H ou 16 H,
le Smartphone BlackBerry® au

choix est à 1 DA/TTC.

Mobilis a lancé, le dimanche 27 juillet 2008, un nouveau service intitulé: 
SMS BONUS sur l’offre prépayée Gosto 
Ce nouveau service s’ajoute pour compléter et enrichir l’offre prépayée "Gosto"
Description de l’offre:
L’offre spéciale “Offrez vous des SMS! Tout en appelant !” consiste à offrir
des bonus SMS sur appels sortants vers tous les réseaux (+ international) et
utilisable uniquement vers Mobilis.
Ce nouveau service s’ajoute pour compléter et enrichir l’offre prépayée
“Gosto”.
Il s’agit d’un Bonus SMS pour chaque appel émis.
1 appel* = 1 SMS
* Quel que soit la durée de l’appel (hors les numéros favoris), l’abonné aura
un SMS gratuit vers Mobilis.

Abonnés Durée d’appels sortants Vers autres réseaux* Bonus sms vers Mobilis
Abonné A (x) Seconde v 1 SMS
Abonné B (x) Minutes v 1 SMS

Vers autres réseaux* : Mobilis, Djezzy, Nedjma, réseau International
L’offre est destinée pour les abonnés Gosto et Gosto2 (Gostooya)

REMARQUES
Le service est gratuit 
Max SMS est de 1000 SMS (4000 DA)
Pas de validité pour le bonus SMS
Le Bonus SMS sera attribué à la fin de chaque appel
Le Bonus SMS sera au niveau du Didicated Account de l’abonné
Le bonus SMS sera utilisable uniquement vers Mobilis
Ce service ne s’applique pas sur les numéros F&F.
Ce service existera de manière permanente sur l’offre Gosto.

Restez gratuitement informés de vos appels
manqués grâce au nouveau service “644” !

Offre
spéciale

“Offrez vous des SMS
tout en appelant !

Promotion
BlackBerry® Pearl™

ns au service des clients Mobilis

BONUS 150% TOUS RECHARGEMENTS

Mobilis a lancé de nouveaux Bonus de 150% sur tous ses recharge-

ments. Cette promotion a débuté le 14 mai 2008 et a duré jusqu’au 10 juin

2008.
Les clients des offres prépayées “MobilisCarte”, “Gosto”, “mobiPoste”,

“Gostooya”, “Soirée Racimo”, “SIM BAC”, 

“Point de Vente (détenteurs de SIM ARSSELLI)” et, “SIM DE SERVI-

CE”, ont Bénéficié du Bonus pour tout rechargement à partir d’un

montant de 200 DA via "Cartes de recharges" et services de recharge-

ments électroniques “ARSSELLI” et “RACIMO”

Montant du Rechargement
Bonus

Total Crédit (voix, SMS, GPRS)vers Mobilis

Carte de recharge 200 DA
150%

300 DA

Carte de recharge 500 DA
150%

750 DA

Carte de recharge 1000 DA
150%

1500 DA

Carte de recharge 2000 DA
150%

3000 DA

RACIMO

200 DA 150%

ARSSELLI 

200 DA 150%

Bonus utilisables et valables uniquement vers Mobilis jusqu’au 15 juin

2008.
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CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE (TTC)
Formule Activation Caution
Premium 4H 1404 DA 4000 DA
Premium 6H
Premium 8H
Premium 12H Gratuite 6000 DA
Premium 16H

L’ESSENTIEL DU FORFAIT PREMIUM
Les forfaits sont dotés d’un temps d’appel vers
toutes les destinations en réseau national fixe et
mobile. 

Formule Abonnement mensuel
Premium 4H 1930,5 DA
Premium 6H 2632,5 DA
Premium 8H 3100,5 DA
Premium 12H 4504,5 DA
Premium 16H 5850,0 DA

LES TARIFS DES COMMUNICATIONS 
AU-DELÀ DU FORFAIT

Formule Vers tous fixe et mobile
Premium 4H 9,5 DA / minute
Premium 6H
Premium 8H
Premium 12H 8,5 DA / minute
Premium 16H

LES TARIFS DES COMMUNICATIONS 
HORS FORFAIT

Vers la messagerie vocale (123) 3,51 DA
Vers le service client (666) 3,51 DA
SMS vers Mobilis 4,10 DA
SMS vers autres opérateurs 5,26 DA
SMS vers l’international 14 DA
Envoi MMS 10 DA

Offre 
promotionnelle 

Spéciale Ramadhan
2008

Le 1er septembre 2008, premier jour du mois sacré de Ramadhan, 
Mobilis a lancé une nouvelle offre promotionnelle Premium.

Cette offre est composée d’une Gamme de (05) Forfaits commercialisés
exclusivement durant le mois sacré de Ramadhan.

PREMIUM 

Jeu SMS
Ramadhan

2008

Mobilis a organisé un jeu SMS

durant le mois de Ramadhan

2008,

dans le cadre du sponsoring des

émissions de “RADIO”.

Les questions et les propositions

de réponses ont été

diffusées pendant les émissions

Radio suivantes:

Bouraka
de Radio El Bahdja

Dahcha 
de Radio chaîne III

En plus des deux chaînes
nationales les questions 
du jeu Ramadhan 2008

ont été aussi diffusées sur
les chaînes régionales sui-
vantes: Tlemcen, Béchar,

Sétif et Chlef.
Pour participer les abonnés

Mobilis post payés et  pré
payés devaient répondre à la
question en envoyant la pro-
position de réponse choisie
par SMS au 6161.

Le prix du SMS
est de 50DA TTC.

Chaque semaine un tirage au
sort a eu lieu afin 

de désigner les deux
gagnants de la semaine.
Les huit gagnants du jeu

Ramadhan 2008 recevront
chacun, un terminal Black

Berry 8700.

Description de l’offre
Le client a la possibilité:
l De bénéficier d’appels gratuits vers un nombre de numéros favoris Mobilis au prorata (qui dépendra)
du nombre d’heures du forfait Premium choisi par le client.
l de configurer l’équivalant de son forfait en nombre de numéros gratuits Mobilis.
Le client a le bénéfice de se procurer des formules octroyant des appels gratuits et illimités 24h/24 à vie,
non conditionnés dans le temps ni limités dans l’usage.
L’abonné est facturé à un tarif unique vers toutes les destinations au-delà de son forfait. 

Premium 4H Premium 6H Premium 8H Premium 12H Premium 16H

4 numéros 6 numéros 8 numéros 12 numéros 16 numéros

SMS Horaires prières,
Iftar et Imsak
Mobilis a lancé, à partir du mercredi 10
septembre 2008, dixième jour du mois
sacré de Ramadhan, le service SMS
Horaires Prières, Iftar et Imsak. Ce nouveau
service permet aux abonnés Mobilis
d’obtenir directement par SMS les horaires
des prières, de l’Iftar et de l’Imsak,
informations particulièrement recherchées
en ce mois sacré de Ramadhan.
L’accès à ce service est simple, la demande
d’horaire et la réponse se font via SMS.
Pour accéder à ces informations l’utilisateur
doit envoyer au 620 un SMS contenant les
lettres PR suivi du code wilaya. Quelques
instants plus tard, les informations
sollicitées lui seront transmises par SMS.
Le service est taxé à 20 DA/TTC.
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F iers de vous et de vous offrir
la meilleure des récom-
penses, nous avons le plai-

sir de lancer à votre profit un
challenge des ventes qui prend
effet du premier jour jusqu’au
dernier jour du mois de ramad-
han 2008.
Ce challenge a pour but d’encou-
rager les efforts de chacun de
vous pour supporter l’évolution
des ventes en général, d’augmen-
ter les parts de marché de
Mobilis, avec pour effet positif
développer votre esprit de com-
pétition.
Le principe du challenge va
prendre en compte les réalisa-
tions quantitatives pour tous les
produits (SIM Postpayées, SIM
Prépayées, SIM Mobicontrol,
Cartes de recharges, Arsseli,
BlackBerry, Packs Gostoya,
PACKS Mobiconnect) 
Les services (SIM Swap, FMS,
Factures et Cautions) ne sont pas
pris en considération 
Le contexte du challenge Mobilis
du mois de ramadhan 2008 est
comme suit :
n Les participants : Tous les
conseillers client des agences et
des points de présence ainsi que
les superviseurs des points de
présence dont leur nom figurent
dans la liste des personnes tra-
vaillant dans le front office
n Période du Challenge : Le chal-
lenge se déroulera sur une durée
d’un mois soit 30 jours du mois
de Ramadhan 
Les jours de travail durant le

challenge ne sont pas détermi-
nants ni éliminatoires
n Un objectif quantitatif de vente
exprimé en chiffre d’affaires pour
chaque participant basé sur une
étude de parts de marché
n Eligibilité : Sont éligibles au
gain tous les participants ayant
atteint 70% de leur objectif
ventes
n Vos réalisations sont compta-
bilisées par rapport au pourcenta-
ge d’atteinte d’objectif soit le
cumul des ventes/l’objectif quan-
titatif de vente
n Un carnet de ventes nominatif
pour chaque participant mis à
votre disposition pour enregistrer
les produits vendus ainsi que
leurs numéros de série qui sont
validés par vos supérieurs hiérar-
chiques 
En cas de perte, vol du carnet de
vente, le participant est systéma-
tiquement disqualifié
Toutes ventes non enregistrées
dans le carnet ne sont pas prises
en considération 
n Les Gagnants seront classés
comme suit :
- 1er classement: les gagnants
sont 
Les trois meilleurs vendeurs
ayant atteint le meilleur pourcen-
tage d’objectif individuel sur le
territoire national (à condition
qu’il soit éligible) 
- 2e classement: les gagnants
sont
Les vendeurs ayant atteint le

meilleur score de ventes dans
leur agence /point de présence

respectives avec toujours les
conditions d’éligibilité 
Dans le cas d’égalité entre partici-
pants, le gagnant est celui qui
détient le meilleur score de
ventes des recharges internatio-
nales 500 DA et 1000 DA (et cela
est valable pour les deux classe-
ments)
n Prix du challenge: Pour les
trois meilleurs vendeurs sur le
territoire national
n 1èr prix: un bon d’achat de
100.000 DA
n 2e prix: un bon d’achat de
70.000 DA
n 3e prix: un bon d’achat de
35.000 DA
n Pour chaque meilleur vendeur
de chaque agence/point de pré-
sence et qui remplie les condi-
tions d’éligibilité un portable mul-
timédia lui sera Offert.
n Les résultats seront communi-
qués quotidiennement par vos
superviseurs shift.
n Le résultat final sera communi-
qué dès comptabilisation des
chiffres d’affaires
Considérez cette annonce comme
étant un encouragement à vos
efforts. Nous attendons de vous
une participation accrue, et un
engagement de taille, car le pari
est important. Notre Challenge
est de supporter la croissance
des produits Mobilis sur le mar-
ché. Vous en êtes les acteurs
principaux.
Bon challenge.

GRAND CHALLENGE 
MOBILIS RAMADHAN 2008

Tournoi points 
de vente

Durant le mois de Ramadhan 2008, Mobilis a
relancé le tournoi basé sur les ventes Arsselli,
destiné à tous les points de vente à travers le
territoire national.
Le grand vainqueur cette année remportera un
crédit bonus Arsselli de 500 000 Da.
LE PRINCIPE DU JEU
Quatre (04) tours de vente Arsselli seront orga-
nisés et concerneront tous les points de vente
ayant une SIM Arsselli de détaillant. Le tournoi
se déroulera durant la période du 6 au 30 sep-
tembre 2008, chaque semaine du samedi au
mardi. Les gagnants de chaque tour seront
informés par SMS sur leurs SIM ARSSELLI.
À chaque tour, les 20 meilleurs points de vente
qui auront totalisé en montant, les meilleures
ventes au client final (somme de tous les
rechargements effectués au client final et cela
de samedi à mardi de chaque semaine du tour-
noi) avec le code 630, remporteront un crédit
Bonus Arsselli comme suit :
- Le 1er des 20 points de ventes remportera un
crédit Arsselli de 20 000 DA
- Les 19 points de ventes restant remporteront
10 000 DA chacun
- A la fin du jeu, le meilleur vendeur Arsselli de
tout le tournoi recevra un crédit Arsselli de
500 000 DA 

PLANNING DU JEU
- Premier tour : Du 6 septembre 2008 au 9 sep-
tembre 2008 (04 jours)
- Deuxième tour : Du 13 septembre 2008 au 16
septembre 2008 (4 jours)
- Troisième tour : Du 20 septembre 2008 au 23
septembre 2008 (4 jours)
- Quatrième tour : Du 27 septembre 2008 au 30
septembre 2008 (4 jours) 

Pour plus de
détail consultez le
règlement du jeu

sur le site Internet
de Mobilis

www.mobilis.dz 

L’entreprise

Félicitations
l C’est avec un grand plaisir que nous annonçons nos vives félicitations à notre collègue M. Azzedine AIT OUIRAD, suite
à la naissance d’une belle princesse prénommée “INES”. Prompt rétablissement à la maman et longue vie à  “INES”.
l Un joli poupon au nom de "Tarek" est venu égayer le foyer de notre collègue M. Kamel BOUKHARI. 
Félicitations au papa, longue vie au nouveau né et prompt rétablissement à la maman. 
l Un joli poupon prénommé Saad Iliane est venu égayer le foyer de notre collègue M. Amine ACHOUR, Manager Back
Office. Félicitation au papa. Longue vie au nouveau né et prompt rétablissement à la maman.
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Djazaïr.com : Vous êtes directeur de mar-
keting à Mobilis, quelles sont les grandes
lignes de votre stratégie commerciale et de
marketing de Mobilis ?

n S. Abdedou. La stratégie commerciale de
Mobilis, consiste à être à l’écoute du marché, ce
qui nous permet de répondre aux besoins de nos
clients et de percevoir des offres et services pour
eux. 
Nous utilisons tous les procédés modernes d’é-
tude de marché et de stratégies de marketing à
même de mesurer le taux de satisfaction de nos
clients. 

Concrètement sur quoi se base votre
stratégie ?

n Généralement les grandes études de marché
sont confiées à des boîtes spécialisées, mais le tra-
vail de tous les jours est effectué par les équipes
de Mobilis. Nous disposons d’équipes spécialisées
au niveau du marketing et de la relation clients. 

Quels en sont les échos ?
n Je ne dirai pas que tous les échos sont positifs,
mais les renseignements recueillis nous permet-
tent d’être plus proche du client afin de satisfaire
sa demande. Notre priorité est d’améliorer notre
conquête de part de marché, le but étant de
fidéliser nos clients et augmenter nos revenus et
notre chiffre d’affaire. 

Sur le plan pratique, comment gérez-vous
les relations client ?

n Nous avons mis en place une importante struc-
ture à cet effet au sein de Mobilis. Ses missions
s’articulent autour de la fidélisation et la prise en
charge des réclamations des clients ainsi que la
gestion du client. Pour ce faire, nous disposons de
deux sous structures érigées en front-office et en
back-office.
Le front office fonctionne à travers un centre
d’appels et des agences commerciales alors que le
back-office est une entité traitant l’ensemble des
réclamations et demandes clients remontées du
front-office. Au centre d’appels, nous traitons les
appels de nos clients prépayés sur le 888, et celles
des clients post-payés sur le 666 ou le 999. 

Et concernant le marché entreprise ?
n Il y a une direction à Mobilis qui s’occupe du
segment clients entreprise. Cette structure a en
charge la gestion des grands comptes, un
déploiement progressif d’infrastructures com-
merciales est aujourd’hui mis en œuvre, nous
citons entre autres les équipes de commerciaux,
la mise en place d’un back office et d’un centre de
gestion des recouvrements.

Quelle est la part du marché de Mobilis
dans la téléphonie mobile ?

n Il y a trois opérateurs qui se partagent le
marché de la téléphonie mobile et nous nous
positionnons à la deuxième place pour ce qui est
des parts du marché. Actuellement Mobilis est
autour de 46% de parts de marché et cela reste
néanmoins une évaluation de Mobilis. 

Peut-on connaître le chiffre d’affaire de
Mobilis et vos prévisions pour 2008 ?

n Le chiffre d’af-
faires de
Mobilis ne
fait qu’aug-
menter et
ce, en fonc-
tion de l’ac-
c r o i s s e -
ment de
son parc et
des servic-
es que nous
mettons sur
le marché.
A titre d’ex-
e m p l e ,
n o t r e
c h i f f r e
d ’ a f -
faires
a

connu une croissance de plus de 48 % en 2007 par
rapport à 2006.

Cela explique la forte implantation de
Mobilis à travers le territoire national ?

n Mobilis dispose de 110 agences commerciales à
travers le territoire national. La 110e agence a été
mise en place le mois de mai dernier. Mobilis est,
à mon avis, le seul opérateur à avoir au moins une
agence commerciale dans chaque chef lieu de
wilaya. Mieux encore, dans les grandes
agglomérations où il y a une forte concentration
de nos abonnés, nous comptons aussi des bou-
tiques rattachés à l’agence des chefs-lieux de
wilaya. Dans certains chefs-lieux, nous disposons
de deux agences, comme à Oran alors qu’à Alger
Mobilis compte 12 agences commerciales.  
Notre réseau s’est déployé de manière rapide
durant ces deux dernières années et nous contin-
uerons sur cette lancée pour être davantage plus
proches de nos abonnés.

Au vu des développements que
connaît la téléphonie mobile,
les investissements de Mobilis
vont aussi en augmentant,
n’est-ce pas ?
n La technologie de la téléphonie

mobile évolue très rapide-
ment, ce qui se répercute

sur les investissements.
Nous avons donc con-
senti des investisse-
ments sur le réseau,

les services et les
structures com-
merciales.

“Etre constamment à l’écoute 
de nos clients pour les fidéliser !”

L’entreprise
SLIMANE ABDEDOU, DIRECTEUR DE LA DIVISION COMMERCIALE ET MARKETING 
D’ATM MOBILIS, DANS UN ENTRETIEN ACCORDÉ À EL DJAZAÏR.COM N°5

                        



On comprend que vos investissements s’ac-
croissent d’année en année ?

n Effectivement, nos investissements vont en
augmentant. C’est une exigence pour nous mettre
au diapason des nouvelles technologies.

Qui dit plan marketing, dit ressources
humaines. Qu’en est-il au juste concernant
ce créneau ?

n Mobilis étant une entreprise jeune dont le
démarrage remonte à l’année 2004, a connu des
mouvements très rapides en matière des
ressources humaines. Nous avons beaucoup de
personnels d’encadrement issus de l’université
algérienne, que ce soit dans les domaines tech-
niques ou commerciaux. 
Aujourd’hui, Mobilis c’est 3 200 employés au
niveau national. Dans le domaine commercial, le
taux d’employés universitaires représente 74% des
effectifs.

Donc Mobilis ne connaît pas de contraintes
en matière de qualification et de compé-
tence de son personnel ? 

n Au départ, Mobilis avait fait appel à des cabi-
nets de consultants pour démarrer. Ces cabinets
nous ont permis de former des cadres qui sont
aujourd’hui des gestionnaires et dirigeants à
Mobilis. Il est vrai qu’il y a des fonctions nou-
velles, notamment dans les domaines du com-
mercial et de la communication, cependant les
jeunes diplômés de nos universités font l’affaire. 

Arrivez-vous à retenir vos cadres dans cet
environnement de concurrence féroce ?

n Mobilis est un opérateur public qui essaie, par
les moyens dont il dispose, de fidéliser ses cadres.
Au jour d’aujourd’hui, nous n’avons pas connu de
fuite de cadres massive ou conséquente. 

Etes-vous satisfaits du nombre d’abonnés
dont vous disposez et ou en est Mobilis
quant à la campagne d’identification ? 

n Mobilis compte aujourd’hui un parc de 10 mil-
lions d’abonnés. Avant que l’Autorité de régula-
tion ne nous saisisse pour engager des campagnes
d’identification, nous avons mené, vers la fin
2007, une grande campagne dans ce sens. Les
résultats obtenus sont acceptables. Au 31 mars
2008, nous avons mis en place des structures au
niveau de nos agences commerciales et en
externe (prestataires) et en interne afin de saisir
les contrats qui sont à notre niveau. Il s’agit de
contrats collectés auprès des points de vente qui
demeurent en instance de saisie et d’introduction
dans la base de données clients. A l’expiration du
délai accordé par l’Autorité de régulation à la fin
mai, nous avons pu identifier, saisir et introduire
dans la base de données clients plus de 1 300 000
abonnés. Il reste encore à notre niveau plus de
deux millions de puces non identifiées.
L’opération suit toujours son cours dans la
mesure où des milliers de puces sont activées
chaque jour.

Quelles sont les actions engagées par
Mobilis pour fidéliser les clients ? 

n Nous avons des actions récurrentes et d’autres
ponctuelles avec le lancement de promotions

diverses en prépayées et post-payées. Nous
lançons des bonus sur les chargements ainsi que
des services offerts aux clients telles que les
remises sur les factures pour les clients post-
payés.

Quelles sont les promotions prévues pour
cet été ?

n Comme à l’accoutumée, Mobilis lance des pro-
motions chaque été. Nous avons mis sur le
marché, depuis le 2 juillet, une nouvelle carte
appelée carte internationale permettant à nos
abonnés d’appeler avec des tarifs réduits vers l’é-
tranger.

Quel est le nombre de pays avec lesquels
vous avez des accords de roaming ? 

n Nous avons des accords de roaming avec 194
opérateurs répartis à travers tous les continents,
comme la Chine, l’Afrique du Sud, des opérateurs
en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient.
Nous avons aussi des accords de roaming GPRS
avec une vingtaine d’opérateurs pour le moment.
Le roaming GPRS nous permet aussi d’utiliser le
BlackBerry à partir des réseaux des opérateurs
étrangers.

En évoquant Black Berry, quels sont les pre-
miers résultats de ce nouveau service ?

n Il s’agit en fait d’un nouveau service lancé à la
fin de l’année 2007. Ce produit est nouveau de par
le monde et en Algérie. C’est un téléphone mobile
(portable) permettant d’envoyer et de recevoir
des mails en temps réel.
Il permet aussi d’accéder à la messagerie à travers
un téléphone mobile. Nous avons pu conquérir,
jusque-là, des segments de marché. La demande
n’est pas très forte en Algérie, mais cela ne nous a
pas empêché de relancer ce produit avec des tar-
ifs aménagés. La première offre consiste en une
baisse du tarif du BlackBerry 8100 à 28.000 DA
TTC au lieu de 58.000 DA TTC, et du BlackBerry
8700 G à 20.000 TTC au lieu de 45.000 DA TTC.
L’abonné doit toutefois disposer d’une SIM avec
forfait de 12 ou 16h.La deuxième offre consiste en
l’achat d’un BlackBerry 8100 ou 8700 G avec un
forfait illimité à 3.500 DA TTC et un engagement
de 24 mois au lieu d’un forfait à 5.800 DA TTC.

Comment comptez-vous diversifier les
offres de Mobilis ?

n Nous avons deux parcs d’abonnés, post-payés

et prépayés. Il y a des offres pour les deux clients.
Pour le prépayé, nous avons deux cartes SIM,
Mobilis-carte et Gosto. Sur le post-payés, il y a
l’offre classique (résidentielle) et les forfaits. Nous
développons régulièrement des offres adaptées
aux deux types d’abonnés.

Le tarif des SIM (puces) a considérablement
baissé. A un moment donné, on a laissé
entendre qu’elles seront distribuées gratu-
itement. Est-ce possible ?

n L’achat d’une SIM est accessible à toutes les
bourses. Penser à offrir la SIM gratuitement serait
possible dans le cadre d’offres de Mobilis sous
forme de package. C’est envisageable. 

Vous avez aussi des offres pour l’Internet ?
n Nous avons lancé un produit appelé
MobiConnect avec une clé USB pour l’Internet,
vers la fi n de l’année 2007. MobiConnect permet
aux abonnés mobiles disposant d’une SIM
Mobilis (post-payés ou prépayés) d’accéder au
réseau Internet avec un débit pouvant atteindre
160Kb/secondes et plus dans certains cas. Ce
produit a connu un grand succès et il est
demandé sur le marché.

A combien estimez-vous le nombre d’abon-
nés à MobiConnect ?

n Nous comptons quelque 10.000 abonnés.

La demande est-elle satisfaite ?
n La demande est satisfaite dans les zones où elle
est exprimée. Toutefois, ce produit connaîtra une
évolution en même temps que le réseau. Mobilis
est disposé à satisfaire l’ensemble des demandes
exprimées. 

Est-ce qu’il y aura une baisse des tarifs de
MobiConnect ?

n Nous adapterons les tarifs pour MobiConnect
en fonction de l’évolution du nombre d’abonnés à
ce service. L’évolution des abonnées à
MobiConnect est exponentielle au lancement du
produit. Cela reste variable et tributaire de la
disponibilité de la clé USB. Actuellement, on est
en phase de finalisation de la mise à niveau de
notre réseau pour le rendre 2,5 G. A partir de ce
moment, chaque abonné disposant d’une clé
Internet pourra avoir accès facilement à ce serv-
ice.

Mobilis sponsorise plusieurs actions et
manifestations. A combien se chiffre le
budget consacré aux actions de marketing et
de communication ?

n Mobilis, en tant qu’opérateur de téléphonie
mobile qui évolue dans un environnement con-
currentiel, consacre un budget à la communica-
tion et au sponsoring. Chaque année, nous spon-
sorisons des événements, des activités sportives
et culturelles ainsi que des associations carita-
tives. Mobilis est une entreprise citoyenne qui a le
devoir, selon ses moyens financiers, de contribuer
et de participer aux différentes activités
nationales notamment culturelles, sociales et
sportives. Nous réservons toutefois un budget
moins important au sponsoring comparative-
ment à celui consacré à la communication. 
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Aujourd’hui, Mobilis 
c’est 3 200 employés 

au niveau national. 
Dans le domaine

commercial, le taux
d’employés universitaires

représente 74% des
effectifs.
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Très important
Chacun de nous devra prendre en charge
tous les clients non identifiés de son
entourage en communiquant pour eux à
Mobilis leur:
- Numéro MSISDN " Numéro de télé-
phone "
- Numéro de série de la SIM  (de
préférence)
- Copie  pièce d’identité
Le personnel transmettra les informations
par fax aux numéros suivants: 
021 79 02 32  et   021 79 02 35.

Le personnel en DR transmettra les infor-
mations directement à nos agences com-
merciales.  

Cher(e)s Collègues,

Notre challenge, réussir ensemble la campagne d’i-
dentification  de la totalité des cartes SIM prépayées
non identifiées au plus tard le 10 octobre 2008. Ce qui
exigera  la pleine implication de chacun de nos 3500
femmes et hommes Mobilis.
Comment ? Me diriez-vous.

D’abord,
En prenant le temps de lire et d’assimiler le commu-
niqué de l’ARPT faisant suite à la décision n° 11 de
l’Autorité de Régulation de la Poste et des
Télécommunications du 14 juillet 2008.

Ensuite, 
En l’expliquant autour de nous, chaque fois que
nécessaire pour mieux convaincre nos abonnés pré-
payés de l’importance de s’identifier. 
Pour eux et pour nous! 

Enfin, 
Par la disponibilité et le sourire de chacun de nous. 

Cher(e) s Collègues,

Ensemble !
Faisons de cette campagne une réussite collective
pour un Mobilis toujours plus fort !

Lounis BELHARRAT
Président Directeur Général

Message du P-DG

CAMPAGNE 
D’IDENTIFICATION

Le défi 
de la communication

interne
Le 1er mars 2008, Mobilis a lancé une cam-
pagne d’identification des clients qui sera
clôturé le 10 octobre 2008.
Ainsi, les clients des offres prépayés, n’ayant
pas de contrats, sont invités à régulariser
leur situation  pour se mettre en conformité
avec la loi et ce en se présentant aux bou-
tiques Mobilis munis d’une pièce d’identité.
Incontestablement, un grand travail a été
accompli dans cette opération d’identifica-
tion .Les agences Mobilis à travers le terri-
toire nationale enregistrent, chaque jour, un
nombre appréciable de SIM identifiées.
Cependant, il reste encore du travail à
accomplir pour la réussite totale de cette
opération sensible et stratégique pour l’en-
treprise citoyenne.
Dans cette optique, la sous direction de la
communication interne a été chargée de
donner l’ultime “coup de rein” pour
parachever cette opération en apothéose !
Son objectif est clair : Mobiliser les 3500 tra-
vailleurs de l’entreprise pour sensibiliser et
convaincre  les abonnés prépayés de l’impor-
tance de s’identifier. Le challenge est impor-
tant mais à la sous direction de la communi-
cation interne on est des grands habitués des
challenges ! (Lire le message adressé par le
PDG à l’ensemble des travailleurs)

        





24 mobilis
E t  q u e  c h a c u n  p a r l e

La Revue

L’entreprise

I nscrite dans la stratégie de l'entreprise,
la formation est essentielle au fonction-
nement actuel et futur de Mobilis. Elle

est le principal moyen mis à la disposition
du personnel pour permettre à l'entreprise
d'évoluer dans une dynamique de change-
ment et de progrès, et de relever ainsi le
défi important, qu'est celui de son avenir et
de sa pérennité.
Une politique de formation a été mise en
place, elle permettra de développer encore
davantage les performances des ressources
humaines et d'avoir une meilleure expertise.
L'implication du personnel, se traduira éga-
lement dans son adhésion à la culture d'en-
treprise, diffusée grâce à des séances de
sensibilisation en véhiculant les valeurs de
Mobilis qui sont L'innovation, le dynamis-
me, la transparence, la loyauté. 
Le plan de formation est le principal outil
pour l'atteinte des objectifs tracés par la
stratégie de l'entreprise.
Il permet de contribuer au :
n Développement du professionnalisme, de
l'expertise métier et des liens dans l'entre-
prise
- En accroissant les compétences, elle parti-
cipe à l'amélioration de l'entreprise, donc à
son efficience économique et à l'enrichisse-
ment des responsabilités de son personnel.
- En créant des ouvertures sur l'environne-
ment, elle développe les capacités d'innova-
tion du personnel.
- En jouant un rôle de cohésion, elle facilite
la mobilisation des énergies, condition

nécessaire à la réussite de l'entreprise.
n L'adaptation au poste de travail et l'évolu-
tion du personnel
- L'adaptation des membres du personnel à
leur fonction actuelle ou future
- la promotion et la mutation
- les reclassements et reconversions
n L'anticipation aux changements
- En encourageant les démarches prévision-
nelles
- En préparant le personnel aux change-
ments techniques et culturels
- En aidant chacun dans son projet d'évolu-
tion personnelle
Afin de concrétiser cet effort et atteindre
les objectifs tracés par la stratégie de l'en-
treprise, Mobilis s'est doté d'une Direction
de Formation.
La Direction de la Formation est organisée
par domaine d'activité de l'entreprise, son
organigramme est présenté ci-dessous : 

ORGANIGRAMME DFO

La direction de la formation concentre l'es-
sentiel de ses efforts à la formation et au
perfectionnement du personnel de Mobilis.
Elle contribue, ainsi, à sa rentabilité sa flexi-
bilité et au développement des personnes,
en créant dans l'exercice quotidien de tra-
vail des situations formatrices.
Pour cela un plan de formation très ambi-
tieux a été mis en place, sa mise en œuvre
s'étalera sur plusieurs années, 
Les principales actions de formation pré-

vues sont contenues dans le tableau ci-des-
sous : 
(*) Tableau de synthèse du plan de forma-
tion (tableau 1)
Le plan de formation tel que résumé ci-des-
sus à été structuré en fonction des trois
principaux domaines d'activité : Gestion,
Technologie Télécom, Culture d'entreprise 
Les principales étapes qui ont conduit à son
élaboration sont :
- Identification des besoins de formation au
niveau de l'entreprise
- Collecte des expressions de besoin au
niveau des directions
- Analyses et synthèse des besoins
- Adaptation et consolidation des besoins
pour produire le plan de formation
La plupart des besoins sont exprimés par
rapport à une référence:   
- Objectifs des structures en rapport à la
stratégie de l'entreprise
- Différents projets et les dysfonctionne-
ments constatés
- Culture Entreprise 
- Mobilité du personnel et ses aspirations à
évoluer dans leur plan de carrière.
Le Plan de formation a vocation à évoluer
tout au long de sa mise en oeuvre

QUELQUES ACTIONS DE FORMATION
RÉALISÉES :
Formation : Travaux en hauteur et mesure
de sécurité destinée aux antennistes et
ingénieurs sur site de Mobilis, cette forma-
tion a été assurée par l'organisme français

La formation au sein 
d’ATM Mobilis Document élaboré par la Direction

de la Formation (ATM Mobilis)
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ALTITUDE FORMATION, elle a touché
toutes les régions du pays:
- Effectif : 82 antennistes et ingénieurs sur
site
- Alger : pour le centre (Alger, Boumerdes,
Tipaza, Tizi-ouzou)
- Oran : pour l’Ouest et le sud (Oran,
Tlemcen, Chelf, Tiaret, Ain Delfa, Bechar,
Adrar, Sidi Bel-Abbès)
- Constantine : pour la région Est
(Constantine, Béjaïa, Sétif, Batna, Annaba)

n Formation : Hygiène et sécurité, destinée
à l'ensemble du personnel. Cette formation
a été dispensée par l'institut OPREBATH et
elle a concerné toutes les régions du pays :
- Effectif : 304 participants (techniciens,
ingénieurs, antennistes…)
- Alger : (Alger, Tizi-ouzou, Blida, Tipaza)
- Oran : (Oran, Mostaganem, Tlemcen,
Mascara, Saida, Ain Temouchent, Sidi Bel
Abbés)  
- Sétif : (Sétif, Bejaia, M'Sila, Jijel) 
- Annaba : (Annaba, Souk-ahras, Guelma,
Skikda, Tébessa)
- Chlef : (Chlef, Ain Defla, Médéa, Tiaret,
Tissemsilt, Djelfa, Ghilizane)
- Ouargla : (Ouargla, El oued, Tamanrasset,
Laghouat, Biskra)
- Constantine :( Constantine, Batna) 
n Formation dans le domaine informatique
tel que "Lotus Notes", Cisco, “SQLServeur
2005”, “les outils de développement web”
"sécurité réseau", "Développement " qui ont
permis de réduire considérablement la

sous-traitance, et faciliter le développement
des nouveaux produits tels que : MOBI-
CONTROLE, MOBICONNECT, ARSSEL-
LI… et innover dans le design de l’intranet
et du site internet.
n Formation technologie télécoms : Mise
en place d'un plan de développement de
compétences autour du noyau " Opération
Maintenance " qui consiste à tracer une
carrière pour chaque technicien ou ingé-
nieur dans son domaine, et ce pour mainte-
nir le réseau de Mobilis à un niveau d'exi-
gence de qualité.
n Formation Accueil en agence : pour
l'amélioration du comportement des agents
aux niveaux des agences Mobilis, 4 régions
ont été ciblées : Alger, Oran, Annaba,
Ouargla.
n Formation diverses : normes de
construction RPA, AUTO CAD,
Communication interne et communication
professionnelle, ingénierie de la formation,
nouvelles normes financières , gestion des
RH.
n Formation Anglais : très fructueuse,
notamment pour le personnel technique ou
la communication avec les équipementiers
s'est améliorée ainsi que l'usage des outils
de travail (manuel didactique, équipe-
ment…) 
n Formation interne : La DFO a pris l'ini-
tiative d'encourager les compétences
internes de Mobilis à partager leur savoir
faire aux personnel technique nouvellement
recrutés, cette action sera progressivement

généralisée à l'ensemble du personnel
notamment dans le cadre de la culture
entreprise. 
Nous présentons ci-après les principaux
indicateurs qui mettent en évidence les
efforts accomplis en terme de formation du
personnel d'entreprise durant le premier
semestre 2008:
Répartition du personnel formé par catégo-
rie professionnelle (tableau 2).
Afin de mieux répondre aux besoins de for-
mation de l'entreprise la Direction de la
Formation a inscrit dans son plan d'action,
le projet de mise en place d'une solution de
formation à distance (E-learning), celle-ci
permettra d'étendre et de généraliser la for-
mation à l'ensemble du personnel, un pre-
mier test a été effectué pour des cours tech-
niques destinés à 20 utilisateurs durant le
mois de février 2008. Un chef de projet a
été nommé il a pour mission la mise en
place et l'acquisition d'une plate forme E-
learning.  

IMPLICATION DE MOBILIS 
DANS LES CURSUS 

DE FORMATION UNIVERSITAIRE 
La direction de la formation prend égale-
ment en charge les étudiants des universités
et des instituts pour des stages pratiques
dans le cadre de leur mémoire de fin
d'études ou pour des stages d'imprégnation
durant leur cursus universitaires, 
La DFO assure leur placement au sein des
différentes structures d'ATM Mobilis et le
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suivi durant leur stage.
Cette action entre dans le cadre des diffé-
rentes conventions établies avec les univer-
sités, elle permet:
- De faire participer ATM Mobilis à l'effort
national de développement en complétant
leur formation universitaire par des savoir-
faire 
- De rapprocher les entreprises et ces éta-
blissements de formation
- D'identifier parmi les futurs diplômés des
compétences pour l'entreprise
Pour cette année universitaire Mobilis a
accueilli plus de 200 étudiants de divers
horizons. 

L’entreprise

Nombre de forma-
tions réalisées

Volume jours 
de formation

Volume heures 
de formations

Nombre homme
jours

Nombre de 
participants Formés

Moyenne 
participants/Mois Formés

39 283 2484 3888 969 161

Secteur 
d'activité

Domaine
de Formation effectifs Nombre de jour H/jours0

Gestion

Management
Ressources Humaines
Finances et Comptabilité
Commercial
Communications et Langues
Achats, Logistique et
Approvisionnement

1303 875 26635

Technologies 
télécoms

Développement
Réseau
Exploitation Internet et Intranet
Outils
Transmissions
Planification, Optimisation,
Architecture
Maint du Réseau
GPRS, UMTS, Roaming

750 603 21197

Nouveaux Arrivants Culture entreprise 3300 23 24870

EXÉCUTION MAÎTRISE Cadres Cadres supérieurs Total
Janvier 3 65 87 13 168
Février 0 89 70 8 167
Mars 0 90 55 71 216
Avril 0 7 55 1 63
Mai 34 67 119 2 222
Juin 0 12 112 9 133
Total 37 330 498 104 969

Équipe
d’ingénieurs 
qui ont suivi 
la formation.

Site Sebala.

Tableau de synthèse de plan de formation

Répartition du personnel formé par catégorie professionnelle

Principaux indicateurs
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Présentation générale
L'idée de ce projet consiste à la réutilisation
des équipements récupérés du projet
SWAP des BTS 2202 Ericsson pour réaliser
un rack TMR Auto-Alimenté qui permet
d'installer des équipements de transmission
avec une alimentation autonome de celle de
la BTS installée dans le site avec une auto-
nomie en courant DC.

Le principe du projet
Dans les sites GSM, les équipements de
transmission dépendent en alimentation
électrique DC du courant fourni par les
redresseurs de la BTS, en absence du réseau
électrique AC 380V les batteries, comme
énergie de secours rentrent en jeux pour
alimenter les équipements (BTS,
Transmission, Climatiseur) pour une pério-
de de quelque heures qui varient d'un site a
un autre en fonction de la configuration de

la BTS ainsi que les équipements installés.
Après un certain temps, si le réseau élec-
trique n'est pas établi, on se retrouve avec
tout le site à l'arrêt et le problème devient
plus grave dans le cas ou plusieurs sites
passe en transmission par ce dernier
Plusieurs sites Mobilis sont à la fois des
sites HUB et radio le TMR Ericsson Auto-
Alimenté est venu pour résoudre ce problè-
me en alimentant les équipements des
transmissions pour une longue durée qui
peut aller jusqu'à plusieurs jours !
Photo : TMR Ericsson Auto-Alimenté réali-
sé au niveau du site 21102 AZZABA
-Matériel nécessaire dans le projet
L'avantage dans ce projet c'est la réutilisa-
tion du même matériel du SWAP dont on a
besoin a l'exception de quelque câbles ou
connecteur pour faire des liaisons entre les
équipements.

Matériel à utiliser
l Rack de la BTS 2202 avec les cartes DXU,
ECE, PSU et le FAN.
l Rack du BBS 2000 avec les batteries.
l Câble DC entre BFU et DDU.
l Câble DC section 25mm entre batterie et
les prises de courant DC du BBS.
l Multi prise pour courant AC.
l Câble électrique AC pour alimenter la
BTS en énergie AC.
l Câble FO pour assurer la supervision des
batteries Multi prise AC.
l Fibre Optique câble DC câble RF.
l Répartiteur DC Module transmission.
l Carte DXU+ECE+PSU réglette pour E1

Réalisation
Après l'installation de la BT 2202 avec son
BBS (Battery backup System) à l'endroit
voulu, on commence par :

Contribution

Projet de réutilisation du matériel SWAP pour
les transmissions TMR Ericsson auto-alimenté

Par M. Amar MANAÂ
Responsable Implémentation-ATM MOBILIS- Région Annaba

A Mobilis, rien ne se perd rien ne se jette, tout se réutilise !

Le projet de réutilisation du matériel SWAP pour les
transmissions TMR Ericsson AUTO-ALIMENTE à été
réalisé avec un succès remarquable dans la région
de Annaba !
Sachant que les liens des transmissions sont les
artères principales pour le fonctionnement des BTS,
et les sites HUB sont les coeurs battants des
réseaux GSM ou autres, et Suite à la

réussite totale de ce projet TMR ERICSSON Auto 
alimenté, je souhaite qu'il soit
utilisé et exploité dans toutes les régions Mobilis.
Je tiens à féliciter toute l'équipe du CMRTE ANNABA
qui a travaillé d'arrache pied pour la concrétisation
de ce projet qui peut rendre d'énormes services à
notre chère entreprise ATM Mobilis.

IDÉE DU PROJET M. Amar MANAA 
RÉALISATION DU PROJET M. Nourdinne CHAABA avec l'équipe CMRTE ANNABA
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du matériel SWAP pour
R Ericsson auto-alimenté

l Désinstallation des modules CDU et TRX
de la BTS
l Installer les Modules PSU +ECU +DXU
dans la BTS ainsi que le répartiteur de
l'énergie DC comportant des interrupteurs
pour alimenter les cartes DXU, FAN, ECU.
l Installer le Module FAN (ventilateur)
inférieure de la BTS pour assurer le refroi-
dissement des cartes PSU, ECE, DXU
l Préserver Le câble en fibre Optique ins-
tallé entre la carte DXU et BFU qui assure-
ra la supervision de la batterie (charge et
décharge) dans une gaine en plastique.
l Utiliser quatre câbles AC entre BTS et
multiprise AC pour pouvoir alimenter la
BTS avec l'énergie AC
l Le BBS on le maintien tel qu'il est.
l Installation des modules de transmission
MMU, SMU, DDU dans le Rack de la BTS
2202
l Alimentér tous les modules de transmis-
sion avec l'énergie DC à partir du DDU
répartiteur DC.
l Connecter les câbles coaxiaux (RF) entre
les modules INDOOR et OUTDOOR des
équipements des transmissions

l Alimenter tous les équipements de trans-
mission et on obtiendra un TMR Ericsson
AUTO-ALIMENTE

Photo : BBS 2000 Utiliser dans le projet
TMR Ericsson Auto-alimenté au sien
du site 21102 AZZABA

Remarque importante
Il existe plusieurs types de BFU au niveau
des BBS qui peuvent fournir une densité de
courant variable en fonction du type de BFU
ex: le BFU dans notre projet peut fournir
2X11A comme il y a d'autres qui fournis-
sent jusqu'a 50A et ce type peut être utilisé
pour le site comportant un nombre impor-
tant de lien FH.

AVANTAGES DU PROJET TMR
ERICSSON AUTO-ALIMENTE

l Grande autonomie en énergie DC pour
l'équipement de transmission qui peut aller
jusqu'à plusieurs jours
l Disponibilité de la pièce de rechange avec
le nombre des BTS 2202 SWAPEE
l Sécurisation des sites HUB transmission
qui présentent une importance majeur.
l Avoir une alimentation autonome pour
les équipements de transmission.
l Avec ce projet, Mobilis peut ne pas avoir
besoin des GE pour certains sites
l Une esthétique remarquable dans le site
(câblage caché, baies alignées)
l avec le TMR Ericsson Auto-alimenté la
coupure du courant DC des équipements
est de l'ordre de 0 secondes
l Si Mobilis envisage d'augmenter le
nombre de liens, il suffit d'installer un autre
rack de BTS.

e perd rien ne se jette, tout se réutilise !

                           



M. Abdelkrim FILLALI
Chef de Département
maîtrise d’ouvrage à la
Direction de la Formation
(ATM Mobilis)

Dans ce quatr ième numéro, notre invité
est M Abdelkr im Fi l la l i ,  Chef de
département Maîtr ise d'Ouvrage à la
Direct ion de la formation d'ATM Mobi l is .
Ce jeune cadre gère une mission
étroitement l iée aux ressources humaines,

donc, dél icate et stratégique pour
l 'entreprise citoyenne. Malgré la sensibi l i té
de son travai l ,  notre Mobi l is ien aff iche de
grandes ambit ions et se montre très
confiant pour son avenir  dans l 'entreprise
qui  l 'emploie.

“Je suis très confiant pour 
mon avenir dans l’entreprise !”

Dans chaque numéro, Mobilis La Revue,
passe au “fin scalpel” un cadre de l'entreprise.

Ce zoom sympathique et digest, nous permet de
connaître la personne “ciblée” sur toutes ses facettes.

Présentez vous ainsi que
votre parcours.
M. Abdelkrim Fillali, diplômé à
la faculté d’Alger d’un DEUA en
informatique de gestion promo-
tion 2000. J’ai intégré ATM
Mobilis, le 03 juillet 2005
comme développeur au sein de
la Direction Système
d’Information.
En Décembre 2007, j’ai rejoint
la direction de formation où on
m’a nommé chef de départe-
ment maîtrise d’ouvrage. 

Un aperçu sur votre fonc-
tion…
Je suis responsable de la qualité
des méthodes utilisées pour
l’expression des besoins, la
sélection des priorités, la réali-
sation des études préalables ou
des cahiers des charges, la
conduite de projet et la recette
finale.
Je veille, aussi, sur le Système
d’Information de l’entité en
matière de son évolution en
collaboration avec la Direction
Système d’Information.

Quelles sont les principales
missions attribuées à un chef
de département maîtrise
d’ouvrage au sein de la
Direction de la formation ?
Je collecte les besoins de la
Direction, j’étudie la faisabilité
du projet par l’analyse des
besoins par des études de cas.
J’assure, par la suite, le suivi et
le contrôle des projets pour leur
réalisation dans les délais pres-
crits. 
A la réception de l’ouvrage, je
vérifie sa conformité avec le
cahier des charges et au bon
fonctionnement de l’ouvrage.

Quelles sont les principaux
projets réalisés ainsi que la
mission qui vous a le plus
marquée ?
Lorsque j’ai débuté à Mobilis,
au niveau de la DSI comme
développeur au sein de l’équipe
de la Sous Direction Etudes et
Développement, nous avons
réalisé un bon nombre de pro-
jets (applications) pour diffé-
rentes structures de l’entreprise

à titre d’exemple: GPP (Gestion
des paiements partiels), VIGIE,
MOBICONTROL, CDR
(Gestion des activations et des
recharge), PDV (Gestion des
points de vente)…..
Actuellement, j’ai pris en charge
l’automatisation de la gestion de
la Direction de la Formation et
j’estime que c’est un assez grand
projet qui ne manque pas d’im-
portance.
Je peux affirmer que tous ces

projets m’ont marqué soit par
leur importance soit par le
contexte dans lequel ils ont été
mis en place. ! 
Mais ce qui m’a vraiment mar-
qué le plus, c’est de constater la
satisfaction des utilisateurs
finals du produit (Applications).
C’est la meilleure des récom-
penses par rapport au travail et
aux efforts fournis ! 

Comment évaluez vous 
votre activité au sein d’ATM
MOBILIS?
En toute franchise, travailler
dans une telle activité vous per-

met de voire, réellement, l’im-
portance du travail en groupe
que ce soit en interne, au
niveau de notre entité, ou avec
les autres entités de l’entreprise
,et ce, selon le besoin exprimé. 
C’est cette collaboration qui va
vous permettre de répondre à
ces besoins et à atteindre les
objectifs tracés. 
Parmi ces entités je citerai la
plus importante d’entre elles :
La Direction des Systèmes
d’Informations.
Avec cette dernière, on a lancé
le projet d’automatisation de la
gestion de la Direction de la
Formation, nous sommes, aussi,
sur d’autres projets tels que la
mise en place d’un outil pour la
gestion de la documentation.
Nous collaborons, aussi, avec
les autres structures telles que
la Direction des Ressources
Humaines, la Direction des
Finance, la Direction de la
Qualité… Toujours selon le
besoin exprimé.
C’est cet esprit du groupe qui
nous a permis d’atteindre les

L’interview
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Le monde des NTIC

“Chérie, je n'ai pas raté
l'avion !” C'est
désormais ce qu'on

pourra entendre à bord des
avions survolant le territoire de
l'Union européenne. En effet, la
Commission de Bruxelles a
annoncé, récemment, la créa-
tion de nouvelles règles per-
mettant d'utiliser son télépho-
ne mobile dans les airs.
Curieux, les commandants de
bord nous disent pourtant à
chaque décollage ou atterrissa-
ge : “Afin de ne pas perturber
les appareils de bord, merci de
fermer vos téléphones por-
tables. Alors, par quel miracle
ces risques ont-ils disparu ?”
“Les téléphones des passagers
seront reliés à un réseau cellu-
laire embarqué, qui communi-
quera avec la Terre par satelli-
te. Ce système empêchera que
les GSM se connectent directe-
ment aux réseaux mobiles du
pays survolé, la puissance de
transmission étant maintenue à
un niveau suffisamment faible
pour que les téléphones soient
utilisés sans risque pour la
sécurité. D'autre part, le systè-
me ne sera activé par le com-
mandant de bord qu'en altitude
de croisière”, explique Martin
Selmayr, porte-parole de la
Commission européenne pour
les questions de télécom. Cette
“boîte” bourrée d'électronique
sera notamment produite par
OnAir, une unité d'Airbus.
Lufthansa renonce 

Plusieurs compagnies, dont
Air France en Europe et Qantas
en Australie, ont déjà testé ce
système, avec un certain suc-
cès, dit-on à la Commission.
Mais le décollage de la télé-
phonie dans les airs dépendra
surtout de deux facteurs :
- Le prix : fidèle à sa doctrine
de l'autorégulation, la
Commission ne va pas légifé-
rer. “C'est aux compagnies de
fixer les tarifs. Mais il est clair
que si le consommateur reçoit
une facture-choc, il renoncera
à se servir de son GSM. Et
puis, nous serons vigilants !”
affirme Martin Selmayr.
- La cohabitation entre usagers
et hostiles au téléphone mobi-
le. Il faudra parler très fort
pour se faire entendre de ses

interlocuteurs, aux dépens des
voisins, dans un environne-
ment - l'avion - déjà tellement
bruyant...
Martin Selmayr : “C'est aux
compagnies d'édicter leurs
propres règles de savoir-télé-
phoner, comme ça se fait déjà
dans les trains. Elles devront
s'assurer de la coexistence
pacifique entre ceux qui veu-
lent communiquer 24h/24 et
ceux qui veulent profiter du vol
pour se relaxer.” 
British Midland Airways,
Ryanair et la Portugaise TAP
prévoient de lancer ce service
dans l'année. Lufthansa y
renonce au motif que “les
gens ne veulent pas être
dérangés”. 

Source clubic.com

Le téléphone mobile
dans l’avion, 
c’est pour bientôt !

objectifs qui sont inscrits dans
le cadre des objectifs généraux
de l’entreprise.

Que souhaiteriez vous voire
amélioré au sein de l’entrepri-
se? 
Avoir une gestion efficace qui
doit être pratiquée par une
approche processus à tous les
niveaux d’activité de l’entreprise.
Il faut une implication de tout

le personnel qui aboutira à une
amélioration continue dans
notre activité surtout au niveau
qualité. Paramètre qui va per-
mettre la pérennité de notre
entreprise dans cet environne-
ment à forte concurrence.
Il faut, aussi, mettre en place
une politique orientée CLIENT
par la mise en place d’un systè-
me de fidélisation. 

Comment voyez vous votre
avenir au sein de MOBILIS ?
Je peux estimer que jusqu’à pré-
sent, j’ai eu un très bon par-
cours au sein de l’entreprise
.Débutant au niveau de la
Direction des Systèmes
d’Informations et actuellement
je suis à la Direction de la
Formation. 
Cela m’a permis d’acquérir une
bonne expérience que ce soit
dans le domaine professionnel
ou dans le domaine des rela-
tions humaines ! J’ai toujours
donné le meilleur de moi-même
tout en espérant apporter ma
modeste contribution à la
construction de cet édifice
qu’est Mobilis ! Aussi, j’ai plein
d’ambitions et je suis très
confiant sur ce que l’avenir me
réserve au sein de cette entre-
prise. 

Votre mot de la fin…
Nous sommes tous des mate-
lots, et nous embarquons tous
sur le même bateau ! Nous
devons, tous ensemble, naviguer
dans la même direction pour
arriver à bon port. Il suffit que
l’un de nous échoue et le bateau
peut chavirer. Tous ensemble on
peut relever tous les défis ! 
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L es produits de la marque Bic sont
réputés pour leur simplicité. De cette
image, Orange en fait son outil de

communication en lançant, en partenariat
avec le géant de la papeterie, stylos, briquets
jetables, rasoirs… le Bic Phone.
Un appel aux seniors qui trouvent les

nouveaux téléphones portables trop
compliqués. Un
message
aux
cadres qui
souhaitent
ouvrir une
deuxième
ligne

désengorgeant
leur ligne
principale. 
Le concept de ce
nouveau téléphone
disponible dès la
rentrée 2008 dans
les grandes surfaces
et les commerces de
proximité est simple.
"Allumez, téléphonez !",
fait valoir le slogan. En
échange de 49 euros, le
consommateur dispose d'un mobile prêt à
l'emploi avec une batterie chargée, une carte
Sim insérée et 60 minutes de
communications incluses. Seul préalable,
l'identification auprès du service clients
Orange. Une fois les minutes épuisées,
l'utilisateur peut continuer à disposer du
numéro de téléphone pendant douze mois
minimum et recharger sa Mobicarte. 
Fabriqué par Alcatel, le Bic Phone a des
fonctions ultrasimples : passer un coup de fil
ou envoyer un SMS. Ni plus, ni moins. Côté
design, pas de formes futuristes. Avec près
de 70 % des utilisateurs de téléphones
mobiles en France qui, à la fin 2007, ont
souscrit à un forfait plutôt qu'à une offre
prépayée, Orange compte bien inverser une
tendance qui, depuis six ans, n'a de cesse
d'augmenter.

Source clubic.com

D es doctorants du
Massachusetts
Institute of Technology

(MIT) ont mis au point un
dispositif d'e-santé
combinant une
boite à
médicaments
électronique
et un
téléphone
portable
équipé d'un
logiciel de
suivi des
patients. L'objectif
de permettre aux
populations vivant dans des
régions isolées d'avoir accès à
des traitements de longue
durée dans le cas des

maladies telles la tuberculose.
Fonctionnement
La boite contient un traitement
de 14 jours programmés. A

chaque journée, son
compartiment et

ses comprimés.
Le patient est

averti par
une alarme
et des
ampoules

lumineuses
lorsqu'il doit

les prendre et il
ne peut avoir accès

aux autres compartiments,
bloqués par avance, afin
d'éviter toute
surmédicamentation. Tous les
15 jours, l'infirmier ou

l'assistant social recharge
l'objet. A cela s'ajoute
l'utilisation par le personnel
soignant d'un téléphone
mobile permettant
d'enregistre des données
basiques concernant le patient
: poids, température…Toutes
les informations qui ont
vocation à intégrer son
dossier médical.
L'expérience-test,
actuellement en cours, depuis
quelques semaines dans la
province indienne de Bihar a
fait bénéficier d’une formation
pour le personnel soignant et
la distribution de 100 boites et
10 téléphones en mars 2008.

Source: www.innovationlejournal.fr -2008

Orange et
Bic lancent 
le “BicPhone”

Un dispositif d'e-santé intelligent

U n GSM
intelligent
capable de

traduire le contenu
d’une image à des
personnes aveugles
ou mal voyantes. Un
tel appareil existe. La
firme belge Sensotec
a présenté ce mardi la
version francophone
du Mobile Reader, la
première machine à
lire pour les
personnes
malvoyantes installée sur un téléphone
mobile. 
Concrètement, l’utilisateur peut prendre une
photo de documents imprimés avec son GSM
équipé du logiciel Mobile Reader. Le logiciel
de reconnaissance de caractères et de
synthèse vocale en fait ensuite la lecture à
haute voix. Simultanément le texte reconnu
s’affiche à l’écran du téléphone mobile. Cette
nouvelle technologie permet à la personne
malvoyante où qu’elle soit de lire son courrier,

des reçus, des
communiqués ou
tout autre document
écrit. 
Le logiciel existe en
deux versions : l’une
pour les personnes
aveugles et
malvoyantes, l’autre
pour les personnes
souffrant de troubles
de lecture,
d’apprentissage ou
de langage, tel que la
dyslexie. 

La société Sensotec a obtenu les droits de
traduction et de distribution exclusifs de ce
logiciel pour toute l’Europe. Actuellement il est
disponible en français, en néerlandais, en
anglais, en allemand, en italien et en espagnol.
Le prix de vente s’élève à environ 1.250 euros
hors taxes, auquel il faut encore ajouter le prix
du GSM Nokia N82, seul téléphone mobile
disposant des caractéristiques nécessaires à
l’installation du logiciel. 

Source clubic.com

Un téléphone portable à l’usage 
des aveugles et mal voyants
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Bon à savoir

Mois de Ramadhan
S'il est bien fait, le jeûne peut n'avoir aucune conséquence sur la santé !

De manière générale, quelles sont les
conséquences d'un jeûne sur l'organis-
me ?
Un jeûne comme celui qui est fait lors du mois de
Ramadan peut n'occasionner aucun
dégât sur la santé, à condition de
savoir se nourrir correctement. En
effet, ce jeûne est temporaire et ne se
fait que sur une journée. 

Comment bien se nourrir pen-
dant ce mois pour bien le
vivre?
Il suffit d'appliquer les principes de la
chrono nutrition : le bon aliment, en
bonne quantité et au bon moment.
Pendant la période du Ramadan, il faut
continuer à prendre ses trois repas,
avec quelques petites spécificités liées
au jeûne. 
Ainsi, le 1er repas est celui de la rup-
ture de jeûne. Là, les principes du
Coran s'accordent volontiers avec ceux
de la chrono nutrition : il faut manger
sucré pour sustenter l'organisme et le
nourrir rapidement pour récupérer de
la journée. Des dattes, des gras végé-
taux (du type amandes, noix, etc.) et
des boissons chaudes (thé, café, infu-
sions, etc.) sont conseillées. Ce repas
ne doit pas être surchargé, il doit juste
apaiser les sensations de soif et de
faim. 
Le 2e repas, pris généralement 2 ou
3 heures après la rupture de jeûne, doit
être léger en qualité, mais peut être
plus lourd sur la quantité. Traduction :
il faut à tout prix éviter les repas lourds et trop
copieux (couscous, steak frites, etc.) et ce, pour
deux bonnes raisons. 
La première, c'est qu'il ne sert à rien de manger
beaucoup avant de dormir puisque tout ce qui est
mangé sera stocké et pas assimilé. L'assimilation
des aliments est optimale avant l'effort, pas avant

le repos. La deuxième, c'est que si le repas est
trop lourd, la sensation de faim ne se fera pas sen-
tir au matin et pourrait faire sauter le petit déjeuner
précédent le jeûne journalier. Ce dîner devra donc

débuter par un bouillon ou un velouté de légumes,
et être suivi par plat de poisson ou de fruits de mer
ou d'une viande blanche et d'un légume vert. 
Le 3e repas précède le jeûne, et c'est pour cela
qu'il ne fait pas le négliger et qu'il doit être très
solide. C'est lui qui va fournir à l'organisme toute
l'énergie nécessaire pour tenir toute la journée.

C'est là que les réserves en eau vont pouvoir être
constituées pour éviter la déshydratation.
Typiquement, il se compose d'un potage (pour
s'hydrater), de fromages, de viande et de féculents. 

Et si une personne a des traite-
ments médicamenteux qu'elle
doit faire en journée, comment
peut-elle s'adapter ?
Les savants musulmans affirment
qu'il est tout à fait possible de
prendre des médicaments durant
le jeûne, à condition de se
contenter de la quantité minimale
d'eau pour les absorber. Ceci est
laissé à l'appréciation du jeûneur. 

Pour les personnes diabé-
tiques ou souffrant de
troubles métaboliques,
comment faire ? 
Tout dépend du type de patholo-
gies. On distingue en effet les
pathologies organiques des
pathologies fonctionnelles. 
Dans le premier cas, c'est le dys-
fonctionnement d'un ou plusieurs
organes qui va être à l'origine de
la pathologie. C'est le cas du dia-
bète insulinodépendant par
exemple. Les personnes avec ce
type de maladies vont devoir être
particulièrement prudentes pour
leur jeûne, et doivent se faire
conseiller par un médecin pour
éviter de mettre leur vie en dan-
ger. D'ailleurs la religion musul-
mane est très stricte sur ce point

en interdisant de mette sa vie en danger. Dans le
cas de pathologies fonctionnelles, c'est une caren-
ce ou au contraire une surcharge qui va générer
des complications. Ainsi, on retrouve dans cette
catégorie l'hypercholestérolémie, ou bien encore le
diabète fonctionnel. Les personnes atteintes de ce
type de pathologies ont, elles, tout à gagner à faire
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Glossaire
CARTE JUMELLE
Il s'agit de deux cartes SIM iden-
tiques fonctionnant avec le même
numéro et le même abonnement.

CELLULE
Le réseau numérique des opéra-
teurs est en forme de "nid d'abeille",
constitué de nombreuses cellules
qui varient de 1 à 40 KM

CODE PIN
PIN : Personal Identification
Number. Ce code donne accès à la
carte SIM, il peut être activé ou
désactivé lors de la mise sous ten-
sion de votre mobile. Il est conseillé
de laisser le code en mode activé
pour protéger votre téléphone
contre les appels frauduleux en cas
de perte ou de vol.

CRÉDIT TEMPS
Le crédit temps est une taxe forfai-
taire appliquée par l'opérateur à
l'établissement de chaque commu-
nication. Cette taxe donne droit à
une certaine durée de communica-
tion, au-delà de laquelle sera appli-
qué le prix à la minute annoncé par
l'opérateur.

DHR
DHR : Son Digital Haute Résolution,
en anglais Enhanced Full Rate, utili-
sé commercialement sous le nom
DHR  par Bouygues Télécom. Il per-
met d'obtenir une meilleure qualité
sonore et de supprimer les bruits
de fond. Il est disponible également
avec Orange et SFR sous l'appella-
tion  EFR.

MOBILE SIMLOCKÉ
Dans le cas où votre mobile est
dépendant de la carte SIM incluse,
on dit qu'il est  simlocké. Aucune
autre carte ne peut la remplacer.
Pour demander le code de désim-
lockage, vous devez vous adresser
à votre opérateur qui vous le déli-
vrera sous certaines conditions

ROAMING
Possibilité d'utiliser son téléphone
portatif à l'étranger grâce aux
accords d'interconnexion de
réseaux passés entre les opérateurs
mobiles français et leurs parte-
naires au-delà de nos frontières.

le jeûne du mois de Ramadan. 

Quelles sont les contre-indications
majeures ?
Les femmes enceintes, les personnes atteintes de
troubles métaboliques, les personnes atteintes d'in-
suffisance rénale (qui doivent consommer 3 litres
d'eau répartis dans la journée) ou encore de la
maladie d'Addison doivent être suivies par un
médecin et envisager d'arrêter quand leur état de
santé le justifie. D'ailleurs, la loi islamique prévoit
que les personnes inaptes à suivre le jeûne toute la
durée du mois de Ramadan (exemple : période de
menstruation pour les femmes) peuvent rattraper
les jours qui leur manquent durant l'année. 
Le problème, c'est que certaines femmes enceintes
ne conçoivent pas de ne pas le faire, même si cela
peut mettre en danger leur santé ou celle de leur
fœtus. Si par exemple lors de grossesses précé-
dentes, il y a des problèmes de tension ou de sous-
nutrition, il faudra être particulièrement attentif au
jeûne. En fait, tout dépend des facteurs de risque. 

Un jeûne bien fait donne une acuité céré-
brale bien plus aiguë ! 
Est-ce que la fatigue associée au jeûne peut être à
l'origine d'accidents de travail ? 
Oui, bien évidemment, si l'on ne se nourrit pas cor-
rectement, le jeûne peut être à l'origine de malaises
et de pertes d'attention potentiellement dange-
reuses. Encore une fois, ce genre de risque est pra-
tiquement nul si l'on se nourrit correctement. L'une
des principales erreurs est de se gaver de sucreries
toute la nuit, soit disant pour tenir le coup. Le
sucre est une solution à court terme, pour se
délasser de la fatigue intellectuelle. Ensuite, il faut
donner à son corps tout ce dont il a besoin pour
affronter le jeûne, et notamment suffisamment
d'eau pour que les reins puissent fonctionner nor-
malement. 

Le jeûne a-t-il des répercussions néga-
tives sur les capacités cognitives ? 
Un jeûne bien fait n'entraîne pas de diminution des
capacités cognitives, bien au contraire, il donne
une acuité cérébrale bien plus aiguë. Pourquoi ? Et
bien comme tous les autres organes, gros
consommateurs de sucre en temps normal, sont
au repos, le précieux carburant est essentiellement
utilisé par le cerveau. Le corps étant "en roue libre",
on laisse plus facilement circuler l'esprit. L'un des
principes du jeûne du Ramadan est de pouvoir libé-
rer l'esprit sans martyriser le corps. 

Quels sont les problèmes de santé géné-
ralement observés après le Ramadan ?

Un chiffre pour illustrer les conséquences d'une
mauvaise alimentation durant cette période : l'an-
née dernière, en Algérie, entre 1 million et 1 million
300 000 nouveaux diabètes ou diabètes décompen-
sés (augmentation importante du taux de glucose
sanguin chez les personnes diabétiques) ont été
observés. Rendez-vous compte à quel point cela
est énorme ! Alors qu'en respectant les principes
de la chrono nutrition, il est possible de faire tran-
quillement le jeûne sans avoir d'effets collatéraux.
Encore que, on a souvent observé chez des
patients qu'un jeûne qui respecte les principes de
la chrono nutrition avait tendance à faire grossir les
maigres et maigrir les gros. Ainsi, tout le monde
est content. 

Parfois, le jeûne du Ramadan peut tom-
ber en été, période très chaude et où les
journées sont longues. Que conseillez-
vous dans ces cas-là pour tenir le coup ?
Ca n'est pas tant la saison ou la période qui peut
être éprouvante, mais la durée des journées. Sous
des latitudes septentrionales comme en Suède par
exemple, le jeûne peut devenir très difficile, voire
infaisable du fait de la longueur des journées. 
En effet, l'organisme peut très bien supporter un
jeûne de 16 heures par jour sur un mois. Mais au-
delà, c'est-à-dire jeûner 18h ou 20h, cela devient à
la limite du dangereux pour la santé. On imagine la
difficulté des musulmans habitant dans ces
contrées à gérer un jeûne avec des nuits de 3
heures…
L'idée avancée par certains, que je trouve médica-
lement judicieuse, pour pallier les inégalités et les
difficultés représentées par les latitudes horaires,
serait de caler la durée du jeûne sur les journées de
La Mecque. La situation géographique de la ville
Sainte des musulmans fait que les journées ne
varient que très peu en fonction des saisons. Mais
même en été, à condition de bien se reposer et de
s'abriter du soleil, les conditions ne sont pas plus
difficiles que dans la période actuelle. 

Le mois de jeûne terminé, comment
faire pour réadapter son organisme à un
rythme alimentaire normal ? 
Rien de spécial, sinon continuer à se nourrir cor-
rectement en fonction de ses besoins et de son
activité. On le répète, la chrono nutrition, c'est de
prendre le bon aliment, en bonne quantité, au bon
moment. A partir de là, jeûne ou pas, le corps y
trouve son compte. 
On peut toute l'année gérer les troubles métabo-
liques en mangeant normalement. 

(In : L'internaute-sante)
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LE SAVIEZ-
VOUS?
l MAIS POURQUOI DONC SOS ?
Le S.O.S. est un code utilisé en signaux
morse. Samuel Morse, un peintre américain,
a inventé tout un alphabet qui peut être faci-
lement écrit, transmit et reçu avec des
moyens rudimentaires, puisque ce système
repose sur un cryptage sur deux signes seule-
ment : le point et le trait. 
"S.O.S." reprend les initiales de l’expression
anglaise "Save our Souls !" c’est à dire "Sauvez
nos âmes", le signal de détresse par excellen-
ce. L’avantage de la formule S.O.S. est qu’elle
se traduit en morse par trois points, trois
traits et trois points, ce qui forme une
musique audible très distincte même dans
des conditions extrêmes des radio utilisées
en mer.
l POURQUOI LE CIEL EST-IL BLEU ?
Le bleu du ciel est pour nous un phénomène
tellement familier qu’il est rare que quelqu’un
se pose la question. En fait le ciel n’est pas de
couleur bleue sur toutes les planètes. Sur
Mars le ciel est rose. Sur la Lune il est noir.
Sur Vénus il est de couleur jaunâtre. La
lumière blanche du Soleil est un mélange de
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Quand les
rayons solaires entrent dans l’atmosphère, ils
rencontrent les atomes et les molécules dont
l’air est constitué. Toutes les couleurs, sauf le
bleu, atteignent la surface de la Terre sans
problème ; mais le bleu a tendance à rebon-
dir sur les atomes et les molécules de l’air.
Comme la lumière bleue rebondit dans
toutes les directions, il en vient de toutes les
parties du ciel alors que les autres couleurs
arrivent seulement de la direction où se trou-
ve le Soleil. Voilà pourquoi le ciel est bleu
l Les porcs ne sont physiquement pas
capables de regarder le ciel !
l Si, de force, vous gardez vos yeux ouverts
lorsque vous éternuez, ils pourraient sortir
des orbites.
l Le briquet a été inventé avant l’allumette.
l 35% des gens qui utilisent les annonces
personnelles des journaux pour trouver com-
pagnon ou compagne sont déjà mariés.
l Comme les empreintes digitales, l’em-
preinte de la langue est différente chez
chaque personne.
l Les plus jeunes parents au monde avaient
8 et 9 ans et vivaient en Chine en 1910.
l Les dauphins dorment avec un oeil ouvert.
l L’oeil de l’autruche est plus grand que son
cerveau.
l Le "coin-coin" d’un canard ne produit pas
d’écho, et personne ne sait pourquoi

DE L'HUMOUR ET DE L'ESPRIT
l La langue qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche (Proverbe africain)
l Un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle (Proverbe africain)
l Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé (Proverbe
africain)
l La vraie richesse, c'est de n'avoir besoin de rien [G. Snyder]
l Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en
passer (Coluche)
l La bigamie, c'est quand on a deux femmes ; et la monotonie, c'est quand on n'en a
qu'une (Coluche)
l L'instabilité est nécessaire pour progresser. Si on reste sur place, on recule. (Coluche) 
l Apprendre à mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
(Chamfort)
l Un incinéré ne peut pas se retourner dans sa tombe [José Artur]

Mon premier est un mois de l'année
Mon deuxième est une préposition 
Mon troisième est au ciel 
Mon tout est un spécialiste de la santé

Mon premier dure 12 mois
Mon deuxième est à atteindre
Mon troisième est une arme
Mon tout est un véhicule

Mon premier s'entend de loin
Mon deuxième est un jeu
Mon troisième est une partie du pain 
Mon tout est au cœur de l'activité sociale

Mon premier se déroule entre naissance et la mort
Mon deuxième est un liquide
Mon troisième n'est pas court
Mon tout est un instrument de musique

Mon premier est une partie du pain
Mon deuxième est un liquide
Mon troisième est un oiseau
Mon tout atteint les yeux

CHARADES

Médecin (mai-de-saint) 

Ambulance (ans-but-lance)

ECONOMIE (echo-no-mie)

VIOLON (vie-eau-long)

MYOPIE (mie-eau-pie)
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Enigme 1
Monsieur x et Monsieur z jouent aux échecs tous les
vendredis soirs.
Vendredi dernier, ils jouèrent 7 parties et chacun en
remporta autant que l'autre.
Ce soir là, il n'y eut ni match nul, ni pat …
Comment est-ce possible ?

Enigme 2
Quand après-demain sera hier, il nous faudra autant de
jours pour atteindre dimanche qu'il nous en a fallu
quand avant-hier était demain, pour que nous soyons
aujourd'hui. Quel jour sommes-nous ?

Enigme 3
Vous participez à une course cycliste; à un moment
donné, vous doublez le deuxième. Vous devenez...

ENIGMES

Enigme 4
Six seaux sont alignés. Les trois premiers sont emplis d'eau, les trois
suivants sont vides. En ne déplaçant qu'un seul seau, faites alterner
les seaux vides et les seaux pleins

Enigme 5
Un escargot décide d'atteindre le toit d'une maison. Le mur fait 10
mètres de haut. L'escargot monte pendant la journée de trois
mètres, mais la nuit, il glisse et redescend de deux mètres. En com-
bien de temps parvient-il sur le toit ?

Solution
Rien n'indique qu'ils ont joué l'un contre l'autre !

Solution 
Nous sommes lundi. 

Solution
On prend le seau numéro 2, on vide son contenu dans le seau
numéro 5, et on le remet à sa place. 

Détente

Le SU-DOKU est un véritable cyclone ! Il envoûte toutes
les classes d'âge les unes après les autres. Voici les règles
du jeu pour résoudre vos premières grilles.

Une grille de SuDoku, c'est 9 carrés de 9 cases. Au total 81
cases 

Pour gagner, le joueur doit remplir la grille avec des chiffres
compris entre 1 et 9 en respectant les règles suivantes : 
- Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une
ligne, 
- Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une
colonne, 
- Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans un
carré. 

Le jeu est donc très facile à comprendre pour ce qui est
des règles, pour le reste, je vous laisse juger

Sudoku

Solution 
L'escargot arrive au sommet le soir du 8ème jour (les 7 pre-
miers jours, il ne montait que d'un mètre par jour; le 8ème, il
parvient au sommet).

7 2 5 6

8

6 2 9 7

1 5 6 2 7

8 7 1

9 7 5 1 6

8 1 5 2

5 2 6 8

6 8 7 5

Solution 
Deuxième
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QUEL(LE) VACANCIER(ÈRE)
ÊTES-VOUS ?

Test

1. LE PROGRAMME DES VACANCES, C'EST :
A) En faire le moins possible.
B) Être hyperactif, méga sportif et faire un
max de visites.
C) Profiter de rattraper le boulot en retard.

2. QUAND FAITES-VOUS VOS PRÉPARATIFS
DE VACANCES ?
A) Plusieurs semaines à l'avance, vous prépa-
rez vos affaires petit à petit et étudiez tous les
guides.
B) Au dernier moment vous jetez quelques
affaires dans la valise et lirez le guide en
route.
C) Vous ne préparez rien, c'est votre chéri(e
)qui fait tout.

3. DANS VOTRE VALISE, VOUS EMPORTEZ : 
A) Plein de fringues et une énorme trousse de
toilette.
B) Le minimum : 2-3 fringues, trousse de
secours et bouquins.
C) Votre ordinateur et téléphone portable.

4. LE TRUC À N'OUBLIER SOUS AUCUN PRÉ-
TEXTE :
A) Les lunettes de soleil et crème à bronzer.
B) La trousse de pharmacie.
C) Votre doudou, oreiller fétiche ou porte-bon-
heur.

5. VOUS PARTEZ GÉNÉ-
RALEMENT AVEC :
A) Votre famille ou vos
amis.
B) Un groupe de tou-
ristes.
C) Seul, pour avoir la paix.

6. LORSQUE VOUS PARTEZ
EN VACANCES EN VOITURE,
EN TRAIN OU EN AVION :
A) Vous vous relaxez et vous vous reposez
déjà.
B) Vous vous ennuyez, vivement qu'on soit
arrivés !
C) Vous avez la nausée. Vous le saviez, vous
n'auriez pas dû partir !
D)

7. À PEINE ARRIVÉ(E) DANS LE LOGEMENT
DE VACANCES, VOUS VOUS PRÉCIPITEZ :
A) Sur le balcon pour voir la vue.
B) Sur le lit pour l'essayer.
C) Dans la salle de bain pour voir le niveau de
Propreté.

8. VOTRE PLAGE DE RÊVE :
A) Déserte, sable fin et palmiers.
B) Grouillante de baigneurs 
C) À proximité des hôtels pour pouvoir rester
à l'ombre et surfer sur Internet.

9. VOTRE PROGRAMME À LA PLAGE :
A) Bronzer-dormir et dormir-bronzer.
B) Nager, faire du sport, planter le parasol,
préparer le pique-nique, organiser des jeux…
C) Partir le plus vite possible : l'eau est froide,
le sable gratte et le soleil brûle.

10. LE BRONZAGE, C'EST :
A) Génial ! C'est le signe visible que l'on a
passé de bonnes vacances.
B) Dangereux pour la santé. Il ne faut pas
oublier de se protéger !
C) Stupide ! C'est pour les beaufs qui n'ont
rien de mieux à faire !

11. LES TOURISTES À L'ÉTRANGER SONT :
A) Un symbole de l'ouverture sur le monde et
du partage des richesses culturelles.
B) Une source de revenus primordiale pour
les pays en voie de développement.
C) Un danger pour les pays qu'ils visitent : ils
détruisent tout !

12. DES VACANCES À LA CAMPAGNE, C'EST :
A) La sieste bercée par le chant des oiseaux.
B) Plein de choses à faire : s'occuper des ani-
maux, des plantes, …
C) D'un ennui mortel
et

plein de bouses de vache.

13. DES VACANCES À LA MONTAGNE, C'EST :
A) Magnifique et revigorant, enfin de l'air pur !
B) Sympa s'il fait beau mais un cauchemar s'il
pleut.
C) Monotone et fatigant ! Il n'y a rien d'autre à
faire qu'à marcher.

14. LE VOYAGE DE VOS FANTASMES :
A) La Polynésie dans un bungalow sur la
plage.
B) Le Tour du Monde en sac à dos.
C) Las Vegas et ses grands casinos.

15. LES VACANCES EN FAMILLE :
A) Sont des moments d'amour et de partage.
B) Sont un passage obligé, sympa mais épui-
sant.
C) Ne sont pas des vacances !

16. LES VACANCES INSOLITES DE VOTRE
CHOIX :
A) Dormir sur la paille, dans une cabane ou
dans un tipi.
B) Un voyage à but humanitaire ou écolo-
gique.
C) Traverser l'Atlantique en paquebot de luxe.

17. EN VACANCES, VOUS PRENEZ DES PHO-
TOS DE :
A) La faune, la flore et autres curiosités touris-
tiques.
B) Votre famille et vos amis.
C) Rien, ça vous gonfle !

18. LES SOUVENIRS QUE VOUS RAPPORTEZ
DE VOYAGE :
A) Un bel objet typique.
B) Des cailloux, des coquillages, des petits
bêtises achetées au marché.
C) Que dalle, c'est cher et ça ne sert à rien
sauf à prendre la poussière !

19. VOS ALBUMS DE VACANCES SONT :
A) Bourrés de photos soigneusement collées
et rangés dans la bibliothèque.
B) Sur CD ou dans l'ordi.
C) Mais quels albums ?

20. POUR LES VACANCES DE L'ANNÉE PRO-
CHAINE :
A) Vous avez envie de visiter un nouveau
pays.
B) Vous verrez bien selon l'humeur et le bud-
get.
C) N'y pensons pas. C'est encore loin !

Aaaah!
Les vacances…

Toute l'année vous
bossez comme un(e)
malade et vous en

rêvez. Maintenant, elles
sont là !

Mais êtes-vous plutôt 
“y a du soleil et de la

mer” ou “un kilomètre à
pieds, ça use, ça

use…” ?
Pour le savoir mettez les

doigts de pieds en
éventail et faites notre

test de l'été.
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16. LES VACANCES INSOLITES DE VOTRE
CHOIX :
A) Dormir sur la paille, dans une cabane ou
dans un tipi.
B) Un voyage à but humanitaire ou écolo-
gique.
C) Traverser l'Atlantique en paquebot de luxe.

17. EN VACANCES, VOUS PRENEZ DES PHO-
TOS DE :
A) La faune, la flore et autres curiosités touris-
tiques.
B) Votre famille et vos amis.
C) Rien, ça vous gonfle !

18. LES SOUVENIRS QUE VOUS RAPPORTEZ
DE VOYAGE :
A) Un bel objet typique.
B) Des cailloux, des coquillages, des petits
bêtises achetées au marché.
C) Que dalle, c'est cher et ça ne sert à rien
sauf à prendre la poussière !

19. VOS ALBUMS DE VACANCES SONT :
A) Bourrés de photos soigneusement collées
et rangés dans la bibliothèque.
B) Sur CD ou dans l'ordi.
C) Mais quels albums ?

20. POUR LES VACANCES DE L'ANNÉE PRO-
CHAINE :
A) Vous avez envie de visiter un nouveau
pays.
B) Vous verrez bien selon l'humeur et le bud-
get.
C) N'y pensons pas. C'est encore loin !

Un maximum de A
Vous êtes maillot repos !
Ouf ! les vacances… Vous les attendez, vous
les rêvez, vous les espérez. Vous êtes du
genre à aimer les doigts de pieds en éven-
tail, les couchers de soleil, les siestes, l’apé-
ro, le resto et la disco… Vous fantasmez sur
les plages mythiques mais vous êtes par-
tants pour un camping ou un village de
vacances, l’essentiel étant de respecter
votre objectif numéro 1 : le repos. Vous privi-
légiez les vacances en famille et ne crachez
pas sur les habitudes ; vous êtes prêts à
retourner plusieurs années de suite au
même endroit.
Avantages : Bonne capacité de ressource-
ment, vie familiale riche.
Risques : Ennui, un chouïa de Beaufitude.

Un maximum de BVous êtes exotico-sac à
dos-appareil photo-rando

Aaaah ! Les vacances… Enfin vous allez

pouvoir faire tout ce que vous ne faites pas

durant l’année. Des visites, du sport, des

exériences nouvelles. Vous êtes soit globe-

trotter soit randonneur mais quoi qu’il en

soit vous avez la bougeotte. Aucune curiosi-

té ne vous résiste, à peine les vacances ter-

minées, vous avez déjà des tas de projets

pour les suivantes. Vous faites de nom-

breuses photos et êtes fier de vos aven-

tures. Vous partez en famille ou avec des

amis, mais vous pourriez voyager avec des

amis ou avec des gens rencontrés en route,

voire en voyage organisé.

Avantages : Dynamisme, rencontres nom-

breuses, richesse culturelle ou épanouisse-

ment sportif, projets.
Risques : Etre plus épuisé à la fin des

vacances qu’au début, ne jamais se

“poser”, ne pas prendre le temps d’un

vrai dialogue avec ses proches.

Un maximum de C

Vous êtes 

solo-boulot-zéro-repos

Aaahrgh ! Les vacances… Vous les redou-

tiez, elles arrivent. Franchement, cela vous

déprime un peu, vous êtes sauvage, parfois

solitaire et les transhumances estivales ça

vous gonfle (et vous n’aimez pas les

bouées). Vous aimez la vie trépidante de

l’année, vous n’aspirez pas spécialement au

changement ou au repos. Et puis très sincè-

rement, la marmaille, le bruit, le stress, ça

vous fatigue plus qu’autre chose. Vous pro-

fitez de vos congés pour trie
r du boulot en

retard, commencer un nouveau projet, sur-

fer sur internet. Vous trouvez que votre

pays vide en été est finalement très sympa

et vous ne comprenez pas que l’on puisse

aller se fatiguer à cavaler autour du monde.

Si déjà vous imaginez des vacances alors

ce seraient de belles vacances, du vrai luxe

une fois pour un souvenir inoubliable. Mais

autrement, bronzer avec les beaufs… bof.

Avantages : Pas de stress de vacances, pas

d’organisation lourde et coûteuse, impres-

sion d’aller à contre-courant.

Risques : Isolement, solitude et finalement

frustrations, burn-out car manque de res-

sourcement et de “déconnexion”.

             



40 mobilis
E t  q u e  c h a c u n  p a r l e

La Revue

Briouats au miel

Ingrédients pour 6 personnes
l 1 paquet de feuilles de bricks
l 300 g d'amandes
l 200 g de sucre
l 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger
l 1/2 cuillère à café de cannelle
l 50 g de beurre
l miel
l huile 
Temps de cuisson 10 minutes.

Préparation
Faire frire les amandes dans une poêle avec 3
cuillères d'huile d'arachide. Dès qu'elles sont
dorées, les égoutter et les passer au mixer.
Ajouter le sucre, le beurre, le beurre ramolli, l'eau
de fleur d'oranger et une cuillère à soupe de l'hui-
le de friture des amandes. Mouiller les feuilles de
brick et les étaler sur la table. Les couper pour
obtenir des feuilles de 20 cm sur 15 cm et les pla-
cer dans le sens de la largeur. Déposer au milieu
de la feuille l'équivalent d'une cuillère à café de
farce aux amandes. Écraser légèrement la farce.
Replier les deux côtés de la feuille, en haut et en
bas pour obtenir une bande rectangulaire. Replier
cette bande plusieurs fois de biais, pour obtenir
un triangle. Pour plus de facilités les briouats
peuvent être pliés en forme de rectangle.
Mettre le miel dans une casserole et le faire
chauffer. Faire frire les briouats à la poêle dans de
l'huile d'arachide en les retournant jusqu'à ce
qu'ils soient dorés. Les égoutter et les tremper
dans le miel chaud.
Les déposer sur un plat et les laisser refroidir
avant de les servir.

Préparation
Découper le veau et le mettre dans un faitout.
Ajouter le safran, le piment doux, les oignons coupés en morceaux, l'huile, le sel et le poivre.
Couvrir d'eau froide. Porter à ébullition et faire cuire à petit feu pendant 1 heure.
Retirer la viande. Mettre les petits pois dans le faitout, ajouter le sucre en poudre et faire cuire
dans le bouillon pendant 20 minutes. Ajouter l'eau si nécessaire.
Retirer les petits pois. Couper l'écorce des citrons confits et les mettre dans le bouillon.
Faire réduire jusqu'à obtenir une sauce onctueuse.
Dresser la viande et les petits pois dans un tajine. Arroser de sauce et décorer avec les
écorces de citrons.
Mettre la plat à chauffer quelques minutes sur feux doux avant de servir.

La recette
du collègue

Bon appétit !

Tajine de veau aux petits pois

Ingrédients pour 6 personnes
l 1 kg de jarret de veau

l 2 kg de petits pois frais
l 2 oignons

l 1/2 cuillère à café de safran 
l 1 cuillère à café de piment doux 

l 1 cuillère à café de sucre 
l 3 cuillères à soupe d'huile d'arachide 

l 2 citrons confits 
l sel

l poivre 
Temps de cuisson 1 heure 30
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