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Après l’annonce de la 5G, Sewan commercialise ses forfaits mobiles 5G 
 

 
 

Sewan, acteur européen majeur des télécoms et des services dans le cloud avec 75 000 

sociétés françaises et 850 000 professionnels à son actif, lance aujourd’hui ses forfaits 

mobiles 5G allant de 50 à 500 Go sans surcoût supplémentaire à son réseau de partenaires 

et clients.  

 

SEWAN SE MET EN MARCHE AVEC LA 5G, LA TOUTE DERNIERE EVOLUTION POUR SEWAN 

 

Sewan souhaite avant tout révolutionner le monde des Télécoms et du Cloud pour les 

entreprises, notamment en leur permettant de faire face à leurs besoins grandissant en 

mobilité. 

 

Le mobile fait partie intégrante de la stratégie de développement de Sewan depuis 2010 

et le lancement de sa première offre dédiée. Aujourd’hui les résultats montrent qu’il s’agit 

d’un pari gagnant puisque son parc mobile a été multiplié par deux en un an. L’offre mobile 

Sewan s’est enrichit au gré des évolutions technologiques et des besoins des entreprises 

(travailleurs nomades, télétravail, développement massif des objets connectés, 

consommation croissante de datas, etc). 

 

L’OFFRE MOBILE SEWAN DEPUIS 2010 C’EST : 

 

2014 : arrivée de la 4G 

2018 : sortie des forfaits 50 à 100 Go 

2019 : sortie des forfaits 250 Go et lancement du mobile avancé 

2020 : lancement des forfaits 500 Go 

 

 

Dans la quête de toujours satisfaire les besoins des utilisateurs, Sewan met aujourd’hui la 5G 

à disposition dans ses offres mobiles existantes de 50 à 500 Go, sans surcoût 

supplémentaire. Une belle façon de faire profiter de la dernière technologie mobile à 

l’ensemble de ses utilisateurs. En effet, la 5G permettra d'augmenter considérablement les 

débits tout en réduisant la latence, la navigation sera alors beaucoup plus fluide et en 

« temps réel » grâce au chargement des pages quasi-immédiat. 



Pour ce faire, rien de plus simple, l’activation de l’offre 5G se fera directement dans Sophia 

pour les partenaires et clients, en un simple clic. Tout a été pensé pour simplifier le parcours 

utilisateurs. Pour rappel, Sophia est une interface unique qui confie aux partenaires une 

autonomie totale de la commande à la facturation. Sophia gère en temps réel les 

commandes de produits et services qui sont paramétrés et pour facturer en toute simplicité. 

Le petit plus : en plus de la 5G, les utilisateurs de l’offre Mobile Sewan bénéficient, sans 

installer une application, d’innovations telles que le Mobile Avancé ou encore de la 

plateforme unique en marque blanche, Montableaudebord.fr. Tous les services qu’offre 

Sewan permettent de gérer au mieux sa ligne mobile. En quelques clics, l’utilisateur peut 

paramétrer ses renvois d’appels, la gestion du numéro présenté ou encore obtenir la 

retranscription textuelle des messages vocaux par SMS ou par mail. Le tout, depuis une 

seule et même interface unifiée. 

 

DES FORFAITS ADAPTES & TOURNES VERS L’INTERNATIONAL 

 

VOIX+ SMS/MMS +DATA  
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Pour toute demande d’information complémentaire Sewan, 

veuillez contacter notre agence de relations presse Open2Europe 
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01 55 02 27 96 
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01 55 02 14 76 

a.loyzance@open2europe.com 

 

A propos de Sewan 

 

Sewan est un opérateur et hébergeur 100% Cloud, orienté utilisateurs. 
Créé en 2007, Sewan compte aujourd’hui 450 collaborateurs et 750 000 utilisateurs finaux. 

Sewan entend simplifier l’utilisation des services de communications indispensables aux 

entreprises. Sewan propose des services de téléphonie fixe et mobile, messageries, 

données, travail collaboratif, d’hébergement et Cloud. La société dispose d’un réseau 

national de plus de 850 partenaires distributeurs composés notamment d’opérateurs, 

d’intégrateurs informatiques, d’installateurs téléphoniques, ou de fournisseurs d’accès 

internet. Plus de 55 000 entreprises dont 1000 ETI utilisent aujourd’hui ses services. 
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