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Ti-text, c'est quoi ?
Ti-text est un service de messagerie instantanée gratuit entre mobiles.
Deux personnes ou plus peuvent échanger un nombre important de
messages pour le seul prix de la connexion internet chez leur opérateur
mobile (voir ci-dessous : combien ça coûte ?). Ti-text, c'est le
Messenger Mobile, conçu pour les utilisateurs de téléphone  et adapté
à la taille de l'écran d'un mobile. Par message, Ti-text revient de 5 à 20
fois moins cher qu'un SMS selon votre formule mobile si vous
échangez beaucoup de SMS avec quelques ami(e)s.

Ti-text, comment ça marche ?
Ti-text fonctionne sur le mobile comme un service de messagerie
instantanée par PC. Deux utilisateurs ou plus se connectent à leur
convenance au service Ti-text, et échangent entre eux des messages
instantanés.  Il faut d'abord s' inscrire (par internet, ou par wap ou i-
mode), puis compléter sa liste de contacts avec qui  communiquer.
Pour utiliser Ti-text, il suffit ensuite d'accéder  à internet par mobile.
(voir ci-dessous : Comment faire la première fois ?).

Est-ce que Ti-text marche pour tous les téléphones et tous
les abonnements ?
Pour utiliser Ti-text, il faut disposer chez votre opérateur du service
GPRS. Toutes les formules d'abonnement le proposent à l'exception
des cartes Nomad de Bouygues Telecom. La souscription GPRS est
gratuite. Et la grande majorité des téléphones sont compatibles GPRS
(les téléphones mms ou photo ou avec écran couleur sont tous
compatibles GPRS). Ti-text fonctionne sur wap ou i-mode ou
directement par GPRS grâce à son logiciel java téléchargeable. 

Ti-text, combien ça coûte ?
Les opérateurs facturent le GPRS « à la connexion » et non pas « au
message ». La connexion coûte 20 cent chez SFR et permet d'échanger
un nombre illimité de messages. Elle coûte 10 cent chez Orange et
permet d'échanger 7 à 10 messages. Elle coûte 1 cent chez Bouygues
et permet d'échanger environ 1 message. Pour les clients « forfait » des
trois opérateurs, en cas d'usage Ti-text intensif, il vaut mieux souscrire,
pour 6 euro/mois, un forfait internet 5 Moctets, permettant d'échanger
jusqu'à 5000 messages par mois, autant dire 20 cent par jour pour un
nombre illimité de messages. Pour résumer, Ti-text , c'est entre 5 et 20
fois moins cher au message qu'un SMS., sauf pour les clients Nomad
de Bouygues qui n'ont pas accès au GPRS.

Comment utiliser Ti-text ?
C'est facile. Dès la connexion, la liste de vos contacts s'affiche à
l'écran. S'ils sont connectés, en 3 clics, vous leur envoyez un message
ti-text. Si plusieurs amis sont connectés, vous pouvez organiser un
chat en passant en « mode Ti-chat » lui aussi gratuit. S'ils ne sont pas
connectés, vous leur laissez un Ti-mail gratuit qu'ils trouveront à leur
prochaine visite. Vous pouvez aussi leur envoyer un Ti-SMS (payant)
pour les inviter à vous rejoindre. Pour acheter 15 Ti-SMS, appelez le
0899 65 83 98 (1,8 €) et tapez votre n° de mobile. 

Comment recevoir des messages Ti-text ?
Il faut bien sûr être inscrit au service, et se connecter. Si vous possédez
un téléphone compatible java, c'est encore plus facile. Ti-text vous offre
un logiciel java gratuit à télécharger sur mobile qui automatise l'accès
au service. Quand vous allumez Ti-text, le programme se connecte
automatiquement au service, et vous avertit aussitôt qu'un message est
reçu. Si vous n'avez pas téléchargé Ti-text, il vous suffit d'envoyer un
message pour recevoir en retour les messages de vos amis.

Quels sont les avantages de Ti-text par rapport à un SMS ?
C'est très pratique : taper  et envoyer un message est plus pratique avec
Ti-text (3 clics suffisent là où il en faut jusqu'à 7 pour un SMS). C'est
plus économique : si vous échangez plusieurs messages avec un ou des
amis, un message Ti-text coûte de 5 à 20 fois moins cher qu'un SMS.
C'est un service plus riche : vous savez quand vos amis sont connectés,
vous passez facilement du dialogue au chat, vous pouvez envoyer un
message à plusieurs personnes et vous pouvez joindre à vos messages
des « liens » internet mobile ou des photos (service Ti-MMS prévu en
mars 2005). Mais attention, pour bénéficier des avantages de Ti-text, il
faut être inscrit, vos amis aussi et il faut se connecter avec vos amis......

Comment faire la première fois ?
Si votre téléphone est compatible GPRS, il dispose d'un menu
Vodafone Live ! ou Orange Wold, ou Wap, ou Surf&loisir, ou Internet
ou Services. La première fois, sélectionnez dans ce menu la rubrique
Favori, ou Signet, sélectionnez un favori inutilisé, et modifiez le en
tapant wap.titext.com à la place de l'adresse et titext à la place du titre,
puis sauvegardez. Sur certains téléphones, les favoris ne sont pas
modifiables. Il faut alors en créer un nouveau, saisir les informations ci-
dessus puis sauvegarder.  Sélectionnez ensuite votre favori titext, et
validez..... Plus  d'infos sur notre site www.ti-text.com.

Je suis déjà inscrit, comment faire pour télécharger ti-text
dans mon téléphone et combien ça coûte ?
Vérifiez d'abord que votre téléphone est compatible java en consultant
la rubrique Connecter mon mobile sur notre site internet. Puis deux
solutions : soit vous vous connectez directement depuis votre téléphone
à l'adresse wap.titext.com/midlet, soit vous accéder sur notre site
www.ti-text.com à la rubrique Connecter mon mobile, et demandez
l'envoi par le site internet de la commande de téléchargement. Ce
téléchargement représentera un volume de 50 koctets environ.

Impossible de se connecter ?
Plusieurs cas de figure possibles :
• Wap introuvable dans le téléphone   : consultez notre rubrique

Connecter mon mobile sur www.ti-text.com
• Téléphone non compatible GPRS   : consultez notre rubrique

Connecter mon mobile sur www.ti-text.com
• «     Echec de connexion     »   : contactez votre opérateur pour vérifier si

l'option gratuite GPRS est activée pour votre ligne et si les
paramètres GPRS de votre téléphone sont à jour. Si nécessaire,
l'opérateur va télécharger gratuitement ces paramètres.

• «     Echec GPRS     »   : le service GPRS est parfois indisponible. Un peu
de patience. Si votre opérateur vous propose à la place une
connexion data GSM ou CSD, refusez. C'est facturé à la durée et
cela peut coûter cher !


