
 

Communiqué de presse Saint Valentin Samsung NC10 

Pour la Saint Valentin 

offrez un netbook Samsung à votre moitié 
 

                         

 

Vous cherchez le cadeau infaillible qui fera fondre votre moitié ? Jouez la carte de 

l’originalité et offrez-lui le dernier netbook Samsung NC10. Du 1er au 28 février 2009, 

Samsung propose une offre de remboursement qui vous permet de bénéficier d’un deuxième 

netbook Samsung NC10 à moitié prix avec un mois de téléchargement gratuit de magazines 

pour chaque NC10 acheté. 

 

Offre de remboursement Samsung NC10 pour la Saint V alentin 

Pour profiter de cette offre promotionnelle Saint Valentin, il vous suffit d’acheter 

simultanément 2 netbooks NC10 (Pure White ou Black Gloss) et de renvoyer le formulaire 

Samsung (disponible en magasins ou téléchargeable sur le site Samsung) avec votre preuve 

d’achat. Vous recevrez ainsi sous quelques semaines le remboursement de la moitié du 

netbook acheté pour votre Valentin ou Valentine.  

 

Téléchargement de magazines offert par Samsung pour  la Saint Valentin 

En partenariat avec relay.com, Samsung vous offre un mois de téléchargement de 

magazines pour la Saint Valentin. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site 

http://samsung.relay.com avant le 30 juin 2009 et saisissez le numéro de série du netbook 

Samsung acheté. Un email de confirmation vous sera alors envoyé et vous aurez accès à de 

nombreux magazines masculins pendant que votre Valentine sera ravie de retrouver ses 

magazines féminins préférés.  
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Le Samsung NC10 

Le netbook Samsung NC10 offre un design élégant et épuré et se décline en 3 couleurs : 

Pure White, Black Gloss et Metallic Blue. Grâce à sa compacité (seulement 1,19 cm 

d’épaisseur) et à sa légèreté (1,33 kg), il est le compagnon idéal pour vous suivre dans vos 

moindres déplacements. Le NC10 dispose d’un processeur Intel ATOM et d’un écran à 

rétroéclairage LED qui permettent de réduire sa consommation d’énergie. Avec une batterie 

6 cellules qui offre une autonomie record de 7 heures, vous pourrez compter sur votre 

netbook à chaque instant. Le NC10 possède un clavier ergonomique dont la taille est 

identique à celui d’un PC classique et dispose de la technologie Silver Nano. Des ions 

d’argent éliminent toutes les bactéries afin d’offrir un environnement de travail sain à 

l’utilisateur. 

 

 

A propos de Samsung Electronics  
 
Samsung Electronics Co. Ltd. est un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des 
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, qui a réalisé en 
2007 un chiffre d’affaires de 105 milliards de dollars. Forte d’environ 150 000 salariés travaillant sur 134 sites 
dans 62 pays, l’entreprise se compose de quatre grandes divisions : Appareils numériques, Écrans à cristaux 
liquides (LCD), Semi-conducteurs et Télécommunication. Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une 
des croissances les plus fortes dans le monde, Samsung Electronics est leader dans la production des 
téléviseurs numériques, des puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides 
(TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.samsung.fr/ 
 

Contact presse  
 

Anne-Sophie Duport 
Henry Conseil – Tel 01 46 22 76 43 

42 rue Laugier – 75017 Paris 
agence@henryconseil.com  

www.henryconseil.com 


