
 

 

 

3999, premier service de renseignements gratuit, multithématiques et multi-
supports 

Innovation dans le domaine des renseignements, 3999 propose aujourd’hui à l’ensemble des 
utilisateurs une solution pertinente dans la recherche de renseignements téléphoniques en 

proposant un service adapté et performant en toute gratuité ! 

Lyon, le 13 octobre 2009 - 3999 annonce aujourd’hui le lancement de son service de renseignement 
gratuit, multithématiques et multi-supports. Ce service est unique en France et permet à tous les 
utilisateurs de trouver toutes les informations de manière simple et gratuite. 

3999, un service de renseignements qui répond aux attentes des Français 

Le concept de 3999 repose sur un constat simple:  

Pour trouver toutes les informations qui l’intéressent, l’utilisateur doit fréquenter plusieurs sites 
spécialisés, utiliser plusieurs moteurs de recherche différents, ou encore faire appel à l’un  des 
services de renseignements, souvent coûteux avec une qualité de service pas toujours optimale.  

3999 apporte la solution la plus pertinente qui repose sur trois principes majeurs : 

 Un service entièrement gratuit et sans surtaxes pour la mise en relation 
 

 Un service multi-supports : 3999 est accessible sur Internet (http://www.3999.com), par 
téléphone (en composant le 3999), par SMS (en envoyant un message au 33999) et via une 
application iPhone dédiée. 

 

 Un service multithématiques, à savoir que vous pouvez consulter en temps réel l’annuaire 
des renseignements traditionnels, la météo, la bourse, le cinéma. Le service est amené à 
s’enrichir de nouvelles thématiques dans les prochaines semaines. 

Un service qui vous reconnaît instantanément 

Pour profiter au maximum du service : Il vous suffit de vous inscrire en quelques minutes. Vous aurez 
ainsi accès à un espace personnalisé, qui permet de définir les villes dans lesquelles vous souhaitez 
suivre l’évolution de la météo, les valeurs boursières que vous souhaitez surveiller (les informations 
sont mises à jour toutes les 10 minutes), ou encore les films encore à l’affiche dans les différentes 
salles de cinéma. Toutes ces informations se retrouveront dans votre espace personnel, accessible à 
tout moment en rentrant votre pseudo et votre mot de passe. 

Par la suite, si vous êtes amené à utiliser le service par SMS ou par téléphone et que vous avez rempli 
le champ « numéro de portable » dans votre profil 3999, le service vous reconnaît automatiquement 
et vous propose d’accéder directement aux informations que vous avez retenues dans votre espace 
personnel.  

http://www.3999.com/


3999, une innovation adaptée aux professionnels !  

3999 offre à tous les professionnels une nouvelle façon de communiquer. En effet, pour 8 euros/ 
mois cela  leur permet d’avoir accès à une large gamme d’outils de promotion, comme par exemple 
la possibilité d’ajouter des photos haute définition, des vidéos de présentation de leur boutique, de 
leur bar ou de leur restaurant… 3999 leur apporte une vraie alternative, avec des outils de promotion 
plus variés et à un moindre coût.  

Pour plus d’informations sur 3999, rendez-vous sur : http://www.3999.com 

A propos de 3999 

3999 est le premier service de renseignements multi-supports, multithématiques et totalement 
gratuit pour l’utilisateur. Elaborer après deux années de développement, 3999 est la combinaison 
d’un service d’annuaire professionnel, d’un accès à la météo, au cinéma, à la bourse et est 
consultable par l’utilisateur final sur le support de leur choix : Internet, téléphone, SMS, et 
application iPhone.  
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