
MT fête ses 1 million de clients my.t mobile

Nouveau cap franchi dans la riche histoire de Mauritius Telecom : son réseau mobile my.t atteint le 
million de clients. Cette étape majeure a été annoncée par Sherry Singh, CEO de MT, lors d’une 
conférence de presse tenue dans ses locaux ce jeudi 12 mai. 

MT a choisi de faire de cet évènement une véritable célébration pour ses clients, l’occasion de dire merci 
à ceux-ci, toujours plus nombreux à lui faire confiance et à témoigner de leur fidélité. Sherry Singh 
précise « Au nom de Mauritius Telecom, mo remercier tou nou 1 million clients kinn faire nou 
confiance (…) Pou celebrer sa moment Historique la de Mauritius Telecom, pou ena enn series de 
promotion et cadeaux dan nou bann Shops. Et pour sincerement remercier nou 1 Million Clients, Nou 
pe annonce enn Cadeau Gagne Pa Krwar ».

Mauritius Telecom a donc conçu des ‘amazing deals’ pendant le mois de mai, de quoi ravir ses clients. 

Les nouveaux clients Postpay ne seront pas en reste avec les deux premiers mois d’abonnement gratuits 
pour tout nouvel abonnement au Postpay 500, 1000, 2000 du 12 mai au 11 juin 2022.

En outre, Mauritius Telecom va transformer le 17 mai en une véritable journée de rêve. Les clients my.t 
mobile prépayés auront droit à une offre jamais vue à Maurice : 
 

Ookla Speedtest Awards – my.t mobile le réseau le plus rapide ! 

Tous les appels et sms on-net ainsi que le « mobile data » gratuits sur le réseau my.t 
mobile ce 17 mai 2022 ! 
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1. Jusqu’à 50% de remise sur l’achat de smartphones dans les Telecom Shops du 12 au 23 mai.
2. Discount sur le « 3 months data pack » pour les prépayés.
3. Discount de 10% sur les factures Postpay du mois de mai.

Autre annonce de Sherry Singh lors de cette conférence de presse, my.t mobile s’est vu décerné 
l’« award » du « Fastest Mobile Network in Mauritius » par Ookla, la référence dans le domaine des 
speedtest.  “Speedtest Awards, presented by Ookla, are reserved for an elite delegation of network 
operators that have delivered exceptional internet performance and coverage within a market. It is 
our pleasure to present my.t with the award for Fastest Mobile Network in Mauritius. This recognition 
is testament to their exceptional performance in Q1-Q4 2021 based on Ookla’s rigorous analysis of 
consumer-initiated tests taken with Speedtest” dit Doug Suttles, CEO d’Ookla.

Cette récompense est en effet gage de la détermination de Mauritius Telecom à fournir à ses clients les 
meilleurs services mobiles. À cet égard, la compagnie investit continuellement dans l’excellence de son 
réseau. 

Pour déterminer les vitesses de réseau mobile les plus rapides, Ookla® a comparé les tests menés par 
les utilisateurs via les applications mobiles Speedtest, iOS et Android, de tous les opérateurs de 
téléphonie mobile à Maurice. 



my.t se met à l’ère de l’eSIM 

L'eSIM, mieux gérer votre vie professionnelle et privée

Sherry Singh a aussi dévoilé ce jeudi 12 mai 2022, une toute nouvelle innovation, la my.t eSIM. Ce 
lancement s’insère dans la stratégie de MT de toujours proactivement répondre aux besoins du marché 
et d’offrir à ses clients une expérience améliorée, leur ouvrant ainsi des nouvelles possibilités et des 
nouveaux usages.

L’eSIM (embedded SIM ou SIM embarquée) est la version virtuelle de la carte SIM. Il n'est plus 
nécessaire, avec l’eSIM, d'insérer une carte SIM physique dans un smartphone pour se connecter au 
réseau mobile et passer des appels ou envoyer des messages car celle-ci est directement intégrée dans 
le smartphone. 

L’eSIM simplifie la vie des clients mobile car ceux-ci peuvent utiliser l’eSIM pour avoir un deuxième 
numéro sur leur smartphone (deux numéros, un appareil). Cette offre est accessible aux détenteurs 
d’un smartphone compatible à Rs200 et inclut Rs50 d’« airtime » et 10 GB.
 
One Number connectivity : restez connecté avec votre smartwatch 
Il est également possible d’utiliser l'eSIM dans des smartwatchs compatibles. Votre smartphone et 
votre montre connectée partagent le même numéro de téléphone (un numéro, deux appareils). Donc 
faire son jogging ou pratiquer n’importe quel autre sport en portant uniquement un smartwatch et 
rester connecté en permanence, recevoir et faire des appels deviennent possibles. Cette offre exclusive 
sur my.t est proposée à Rs50/mois. Les smartwatchs compatibles sont le Huawei Watch Pro 3 et le 
Huawei Watch 3.

L’eSIM, les touristes peuvent voyager sans contrainte
Autre avantage de l’eSIM, cette fois pour les touristes. En effet l’eSIM est le partenaire idéal lors de leurs 
voyages. Munis de smartphones compatibles eSIM, il leur su�ra de se pré-enregistrer sur le site myt.mu 
avant leur arrivée à Maurice et, à l’arrivée, activer leur eSim. Cette offre est disponible à Rs400 pour 
Rs100 d’« airtime » et 100 GB.
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