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Press Release 

Transatel DataSIM couvre désormais les Caraïbes : 
Robinson Crusoé ne craindra plus l’isolement 

 

 

 

Transatel DataSIM ajoute désormais 23 îles des Antilles néerlandaises et françaises à la liste de pays à 
partir desquels on pourra utiliser ses données prépayées pour se connecter à Internet. Transatel propose 
un forfait caribéen de 1 Go pour 29 €. 

Avec l'ajout de ces îles, Transatel DataSIM va encore plus loin dans sa promesse d’offrir une connexion 
continue et sécurisée à l’ensemble des voyageurs d’affaires et globetrotters. Le réseau couvre, à ce jour, 
plus de 100 pays et destinations de voyage prisées, grâce à une carte SIM à installer une fois pour toutes 
dans tout type d’appareil : hotspot Wi-Fi, ordinateur portable ou tablette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La carte SIM internationale prépayée de Transatel expire 18 mois après sa dernière utilisation et peut être 
facilement rechargée pour de prochains voyages, via l’application web dédiée. La carte SIM est offerte sur le site 
www.transatel-datasim.com et peut être livrée dans le monde entier, pour la plus grande flexibilité des voyageurs. 
 
 
 
 

http://www.transatel-datasim.com/
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Des forfaits économiques pour le voyage 
  
Transatel DataSIM propose d’autres forfaits avantageux regroupés par continent. À ce jour, 6 offres de forfaits à 1 
Go sont proposées pour l’Europe, l’Asie, l’Océanie, l’Amérique, l’Afrique et les Caraïbes. Les forfaits peuvent 
également être combinés à du crédit. Le forfait est ensuite priorisé en fonction du pays où vous vous situez. 
 
Comment fonctionne la carte DataSIM de Transatel ? 
 
S’insérant simplement dans n'importe quel ordinateur portable ou tablette équipé d'un port de carte SIM, la carte 
DataSIM prépayée est livrée partout dans le monde et permet aux voyageurs de bénéficier, à l’international, d'une 
connexion Internet permanente à prix concurrentiel. 

Pour les voyageurs qui ne possèdent pas d'ordinateur portable ni de tablette avec un port adapté à la lecture d’une 
carte SIM, Transatel offre également, comme alternative, une connexion en hotspot Wi-Fi. Commandé et livré déjà 
préconfiguré avec sa carte SIM, le hotspot partage simultanément son accès à Internet avec jusqu’à dix 
périphériques distincts. Il s'agit donc d'une solution idéale pour les voyages en famille, entre amis ou entre 
collègues. Elle permet en effet de consulter ses emails, naviguer sur le Web, utiliser les apps de navigation, 
regarder des vidéos en streaming, rester connecté aux réseaux sociaux et envoyer à tout moment photos et vidéos. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site : www.transatel-datasim.com  
 

A propos de Transatel 
 
Depuis 16 ans, Transatel apporte une solution qui, via une plate-forme technique et des services associés, répond aux attentes 
de divers acteurs sur le marché de la téléphonie mobile et l’Internet des Objets. 
La société se positionne à la fois comme distributeur de services mobiles dans un contexte BtoB (Mobile Virtual Network Enabler), 
en s'adaptant à de multiples business models, et comme opérateur mobile orienté vers le BtoC (Mobile Virtual Network Operator). 
Les 5 domaines d'expertise de Transatel (MVNO, MVNE/A, Machine-to-Machine, connectivité embarquée et multi-locale) 
couvrent l'ensemble des offres possibles dans le domaine des télécommunications mobiles et assurent actuellement une 
connectivité à plus de 1,7 million de cartes SIM. Avec 75% de ses revenus générés à l'étranger, cette société de 180 personnes 
est implantée en France, au Royaume-Uni, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, aux Pays-Bas et aux États-Unis. 
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