
STANDING BY THE PEOPLE

Nous croyons fermement que la technologie doit être au 
service de nos concitoyens, c’est pourquoi notre équipe 
Innovation a développé l’appli besafeMoris. L’application a 
permis aux Mauriciens de rester informés de toute l’actualité 
officielle liée à la Covid-19. beSafeMoris a été lancée le 26 
mars, soit quelques jours après le ‘lockdown’.

C’est maintenant une tradition.  À pareille époque, Mauritius Telecom vous fait revivre les temps forts de ses plus belles 
réalisations de l’année. En 2020, malgré le contexte difficile marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19, nous ne 
dérogeons pas à la tradition. Mauritius Telecom s’est une nouvelle fois distinguée avec de belles initiatives pour soutenir et 
accompagner les Mauriciens durant l’année écoulée.

Au-delà de l’apport technologique, MT est restée solidaire 
avec ses clients également sur le plan commercial en les 
accompagnant avec de nombreuses mesures de soutien. 
D’abord l’accès gratuit à toutes les chaînes de my.t sans 
frais additionnels et l’augmentation du volume mensuel 
d’internet. Puis, pas de déconnexion pour factures impayées 
ni  de pénalités en cas de retard de paiement. 

C’est dans ce même esprit que nous avons créé le Work 
Access Permit digital qui a facilité le déplacement de 
nombreux Mauriciens avec la levée partielle du confinement.
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Dans un élan patriotique, nos équipes ont bravé les risques 
afin d’équiper les centres de quarantaine de Wi-Fi gratuit 
alors que l’internet haut débit a été déployé dans les Flu 
clinics ainsi que le laboratoire central et le centre de virologie 
de l’hôpital Victoria à Candos.

D’autre part, les autorités ont pu continuer à opérer grâce au 
système de visioconférence mis en place par MT. Les 
entreprises du privé ainsi que le centre d’appels de MT ont 
assuré la continuité des services à travers des solutions 
technologiques pour faciliter le ‘work from home’.
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DES OFFRES ‘GAGN PA KRWAR’

PREPAY EVENT POSTPAY EVENT

Pour le plus grand bonheur de ses clients Prepay, le 22 septembre, my.t lance quatre  nouvelles offres : Weekly Unlimited, 
Monthly Unlimited, 3-Month Unlimited et son offre phare, 24H No Limit Data à Rs 15 seulement. 

Le 10 novembre,  Mauritius Telecom dévoile trois nouvelles offres mobile, cette fois  à l’intention de ses clients Postpay: la 
Postpay 500, la Postpay 1000 et l’offre No Limit, Postpay 2000.  Avec ces offres, MT a révolutionné le segment mobile afin 
de mieux répondre aux attentes de ses clients. 
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MUGA, THE SUCCESS STORY…

Depuis son lancement en 2018, MUGA connaît un franc succès. Deux nouveaux ‘technology-enabled complexes’ de la 
Mauritius Telecom Foundation ont ouvert leurs portes cette année, amenant à 5 le nombre de MUGA dans le pays. 

Le 31 octobre, MUGA La Source est inauguré par le Premier ministre, Pravind Jugnauth et le CEO de Mauritius Telecom, 
Sherry Singh. À peine un mois après, à savoir le 28 novembre, c’est  au tour de MUGA Goodlands d’être opérationnel. 
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