
      

Communiqué – 22 avril 09 

 

Alcatel Mobile Phones 
 

fête le printemps ! 
 

Si l’hirondelle ne fait pas le printemps, il est définitivement arrivé chez Alcatel Mobile Phones : 

couleurs acidulées pour égayer son mobile, applications amusantes pour patienter jusqu’à l’été 

ou téléphone dédié à la pratique sportive, les idées ne manquent pas pour fêter cette saison 

tant attendue ! 

 

OT-280 : un slider dans l’air du (prin)temps ! 
 

Jolie coque ceinturée de vert acidulé, formes arrondies et poids tout léger pour se lover dans le 

creux de la main, le OT-280 se distingue avant tout  par son look parfaitement dans l’air du 

(prin)temps ! Très simple d’utilisation, le OT-280 affiche une autonomie en appels de 8h et de 

400h en veille, indispensable pour ceux qui veulent se conter fleurette dès les premiers beaux 

jours ! 

 
Le OT-280 est disponible en exclusivité dans les agences Orange et Mobistore 

Prix conseillé : moins de 100 euros 

 

 

OT-303 : envie de s’évader ? 
 

Les premiers rayons de soleil apparaissent, les manteaux se font oublier, les terrasses des cafés 

se remplissent… C’est le printemps ! Les envies de s’évader ne manquent pas mais les vacances 

sont encore loin. Avec le OT-303, il est possible de voyager depuis l’écran de son mobile grâce à 

l’application One Touch Skin ! Cette fonction permet à l’utilisateur de programmer un 

diaporama de fonds d’écran sur son OT-303. Ainsi, photos de vacances inoubliables et paysages 

idylliques peuvent s’afficher à la fréquence voulue par l’utilisateur (1 à 2 fois par heure, 1 fois 

par jour ou 1 fois par semaine)… De quoi patienter encore un peu jusqu’à l’été !  

 
Le OT-303 est disponible en exclusivité chez Bouygues Telecom  

Prix conseillé : moins de 120 euros 



      

 

 

OT-S320 : un poudrier coloré pour téléphoner aux couleurs du printemps ! 
 

Toujours en quête d’originalité, Alcatel Mobile Phones a fait du OT-S320 un véritable bijou. En 

forme de petit poudrier, le OT-S320 a un petit côté rétro qui plait aussi bien aux adolescentes 

qui veulent se démarquer qu’aux femmes d’affaires qui souhaitent se simplifier la vie !  
  

Sorti l’an dernier en deux couleurs différentes chez Orange, le OT-S320 a remporté tous les 

suffrages. Fort de ce succès, le OT-S320 s’habille aux couleurs du printemps avec une belle robe 

vert Granny rehaussée de fleurs argentées, toujours en exclusivité chez Orange !  
 

 

             
 

Le OT-S320 est disponible en exclusivité dans les agences Orange et Mobistore  

Prix conseillé : moins de 100 euros 

 

 

One Touch Sport : le mobile infatigable ! 
 

Quand le printemps arrive, le besoin de pratiquer un sport se fait sentir ! Le One Touch Sport est 

le mobile idéal. Ce qui frappe en premier lieu c’est son endurance à toute épreuve : autonomie 

en appel de 10h, 20h en écoute de la musique et 1 mois en veille ! Sa silhouette sportive 

adaptée fait fi des poussières et des chocs grâce à son enrobage protecteur. Il est même équipé 

d’une lampe torche, pratique aussi bien pour s’éclairer sous une tente que pour retrouver ses 

clefs de voiture dans un parking sombre… Quant à l’application G-Sensor avec son podomètre, 

elle calcule temps de marche et calories dépensées… Le sport, c’est aussi bien à la montagne 

qu’en pleine ville ! 

 

                                  
Le One Touch Sport est disponible chez Auchan 

Prix conseillé : moins de 150 euros 
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