
Nous savons qu'il est difficile pour les séniors de bousculer
ses  habitudes. Pas facile d'utiliser une tablette, cela peut être
vite décourageant lorsque la dextérité diminue et que la
préhension devient complexe. 

ANAFIXE, doté d'un écran de smartphone et d'une caméra
intégrés, permet de passer des appels vidéo tout simplement
depuis son téléphone fixe. La solution idéale pour les séniors
qui veulent garder un contact visuel avec leurs enfants, petits-
enfants, amis...

Le meilleur d'un smartphone,
dans un téléphone fixe !

Le téléphone fixe qui a tout
d'un smartphone !

Un grand écran de 5" pour un
confort visuel,

Larges touches, taille du texte
réglable et  grandes icônes,

Décrocher et raccrocher les appels
vidéos avec une simple touche !

Personnalisation de l'écran
d'accueil jusqu'à 6 applications
favorites,

Sa batterie intégrée lui permet
d'être utilisé n'importe où.

POURQUOI CHOISIR ANAFIXE ?



ANAFIXE vous permet
d'animer vos appels grâce à la
caméra intégrée. 
Entrer en contact visuel avec
vos proches devient facile et
intuitif.

GARDEZ LE CONTACT

Le poste est personnalisable
selon vos préférences, vous
pouvez choisir jusqu'à 6
applications favorites.
Accédez à vos contacts,
Whatsapp, vos email, la météo,
Internet et bien d'autres
encore directement sur votre
écran !

PERSONNALISEZ VOTRE POSTE

Fini les configurations compliquées,
nous nous occupons de tout ! 

Nos experts configurent au préalable
votre poste. Création de compte Google,
enregistrement de 5 contacts favoris,
installation de Whatsapp... 

ALLUMEZ ANAFIXE, TOUT EST DÉJÀ PRÊT !

AVEC ANAFIXE, CHOISISSEZ LE FORFAIT QUI
VOUS RESSEMBLE !

Avec ANAFIXE vous pouvez choisir parmi trois de nos forfaits, selon
vos usages quotidiens. Tous nos forfaits comprennent une
connexion internet en 4G, au cas où le domicile n'est pas équipé
d'une connexion d'une box Internet.

ANAFIXE 1H 1 heure de communication vers
les fixes et mobiles en France
métropolitaine.

Portabilité de votre numéro
possible

9,90€
Création d'un compte Google
(fourniture d'une adresse email
personnelle)

5 contacts favoris pré-enregistrés

pendant 12 mois puis
19,90€/mois

/mois

ANAFIXE SÉRÉNITÉ 5 heures de communication vers
les fixes et mobiles en France
métropolitaine.

Portabilité de votre numéro
possible 

19,90€
Création d'un compte Google
(fourniture d'une adresse email
personnelle)

5 contacts favoris pré-enregistrés
pendant 12 mois puis

29,90€/mois

/mois

ANAFIXE ZÉNITUDE Communications illimitées  vers
les fixes et mobiles en France
métropolitaine.

Portabilité de votre numéro
possible

29,90€
Création d'un compte Google
(fourniture d'une adresse email
personnelle)

5 contacts favoris pré-enregistrés
pendant 12 mois puis

39,90€/mois

/mois

Prix du poste ANAFIXE : 299€

Prix du poste ANAFIXE : 199€

Prix du poste ANAFIXE : 99€

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(1) La portabilité consiste à conserver votre numéro de ligne actuel. Tarif de la portabilité : 50€TTC de frais de mise en service et 5€TTC/mois de frais l'hébergement de numéro
(2)Pour la configuration de votre poste ANAFIXE, la création d'un compte Google est nécessaire. Nous nous chargeons de vous créer une adresse email gmail personnelle ainsi qu'un mot de passe. Le mot de passe est modifiable par vos soins par la suite
si vous souhaiter en changer. 
(")Communication illimitées dans la limite de 30h par mois, au delà 0,40€TTC/minute vers tout opérateur.

(3)

(3)

Communication au delà du forfait : 0,40€TTC/minute vers tout opérateur

Communication au delà du forfait : 0,40€TTC/minute vers tout opérateur

Communication au delà du forfait : 0,40€TTC/minute vers tout opérateur



Parce que la tendance est à
l'isolement, la bienveillance
devient vitale.

En plus de nos offres ANAFIXE, nous vous proposons un service
d'appel de courtoisie en option.
Définissons ensemble la fréquence à laquelle vous souhaitez
qu'on prenne des nouvelles de vos proches âgés.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 78 78 ou à
télécharger la brochure informative sur notre site internet www.anafitel.fr

NOUS CONTACTER 
www.anafitel.fr

contact@anafitel.fr
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