Après Xtragames, Cellfish Media et Bouygues Telecom lancent Xtratones,
le premier site de sonneries gratuites pour mobiles
Paris, le 12 mars 2009 – Cellfish Media élargit sa gamme de contenus gratuits pour mobiles « Xtra » avec Xtratones, le
1
premier service de sonneries totalement gratuites , disponible sur le portail Internet mobile de Bouygues Telecom.

Dans la foulée du succès rencontré par Xtragames, le service de téléchargement de jeux gratuits lancé en avril dernier,
Xtratones propose aux mobinautes un catalogue inédit de centaines de sonneries, toutes originales et réalisées au sein des
studios de création mobile de Cellfish Media. Le service Xtratones est disponible sur le portail Internet Mobile de Bouygues
Telecom, dans la rubrique « logos et sonneries », ainsi que sur Gallery.
Pour Nicolas d’Hueppe, directeur général de Cellfish Media France « Avec sa gamme Xtra, Cellfish Media initie un nouveau type
d’offre sur le marché du mobile, appelée Freemium : mixer des contenus gratuits pour attirer les nouveaux consommateurs,
avec des contenus à forte valeur ajoutée donc payants.»
Pour Olivier Laury, directeur des contenus chez Bouygues Telecom « après le succès d’Xtragames, nous sommes très heureux
de pouvoir proposer à nos clients ce nouveau service totalement inédit et exclusif. Le téléchargement de sonneries demeure en
effet l’un des usages les plus populaires et naturels pour nos clients »

www.xtratones.fr

A propos de Cellfish Media :
Cellfish Media est un acteur majeur de l’édition de services mobiles avec plus de 14 millions de clients uniques dans le monde,
notamment en France où elle est leader. Cellfish Media produit au sein de ses studios, des contenus originaux spécifiques pour
le mobile, parmi lesquels Blingtones, et les diffuse auprès des consommateurs à travers un vaste réseau de sites et services
mobiles. Elle propose par ailleurs aux médias et aux opérateurs des solutions de marketing mobile pour monétiser leur trafic, et
aux annonceurs, un outil de conquête puissant et ciblé. Cellfish Media est basée aux Etats-Unis et est présente en France, en
Allemagne et au Canada. Pour plus d’informations : www.cellfishmedia.fr
Contact presse : Emilie CHRISTOPHE – T: 01 53 35 71 06 - emilie.christophe@cellfishmedia.fr
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Bouygues Telecom, services de télécommunications mobile, fixe et Internet
Créée en 1994, Bouygues Telecom compte plus de 9,3 millions de clients, dont 6,9 millions de clients Forfait, et 8 000
collaborateurs. L'entreprise a pour ambition de "devenir la marque préférée de service de communication personnelle" en
privilégiant le service et l’accompagnement de ses clients.
Créatrice du forfait et du répondeur gratuit en 1996 puis des offres illimitées (Forfait Millennium), Bouygues Telecom lance en
2006 Neo, le premier forfait illimité vers tous les opérateurs tous les jours dès 20h.
En 2008, la nouvelle gamme de forfaits Neo permet à chacun de choisir sa période d’illimité et de surfer sur Internet sans
contrainte. Bouygues Telecom devient fournisseur d’accès Internet (FAI) et lance en octobre la Bbox sur son propre réseau fixe
acquis en juillet.
Le réseau Internet mobile de Bouygues Telecom associant les technologies 3G+ (72% de la population couverte au printemps
2009) et Edge (94% de la population couverte) permet de profiter d’une excellente couverture partout en France et de très hauts
débits dans les principales villes pour une qualité de service adaptée aux besoins de ses clients.
N°1 de la Relation Clients en téléphonie mobile* pour la deuxième année consécutive, Bouygues Telecom assure un service de
proximité. Ses six centres de relation clients implantés en France qui emploient 2 000 conseillers de clientèle, son réseau de
distribution de 580 Clubs et le site Internet disponible 7j/7 et 24h/24 permettent d’offrir une présence de qualité auprès de ses
clients.
Contacts presse
Alexandre André – 01 39 26 62 42 – aandre@bouyguestelecom.fr
Adrienne de Rochequairie – 01 58 17 98 29 – aderoche@bouyguestelecom.fr
www.bouyguestelecom.fr

2

