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Bazile Telecom présente son offre
« Bazile pour Tous »
au Congrès National des Audioprothésistes 2010
en partenariat avec Doro et Biotone.

Le 13 mars 2010. Bazile Telecom, 1er opérateur français de téléphonie mobile, fournisseur
de services dédiés aux seniors, présente, à l’occasion du Congrès National des
Audioprothésistes 2010, son offre Bazile pour Tous, en partenariat avec Doro® et Biotone.
L’offre Bazile pour Tous
Bazile Telecom commercialise depuis décembre 2009 sa nouvelle offre, Bazile pour Tous.
Avec « Bazile pour Tous », les abonnés seniors disposent désormais d’une gamme
originale de forfaits, utilisables avec les téléphones Doro. Ils comprennent :
-

des minutes de communication sur le réseau Orange
l’accès à une opératrice 24 h/24, pour un ensemble de services d’urgence et de
convivialité.

Pour l’urgence, l’opératrice gère un répertoire de contacts d’urgence. En cas de détresse,
l’opératrice évalue la situation et contacte les proches, ou les secours.
Les services de convivialité incluent :
o
o
o
o
o

Assistance dans l’utilisation de son téléphone portable
Recherche d’un numéro dans l’annuaire et mise en relationi
Suivi de la consommation du forfait
Service de réveil
Envoi de SMS.

Les forfaits Bazile pour Tous comprennent des fonctionnalités particulièrement appréciées
des seniors :
-

Le report illimité des minutes non consomméesii
Une messagerie à navigation vocale
L’alerte conso à un tiers.

L’offre « Bazile pour Tous » s’enrichira progressivement grâce à des partenariats innovants.
Ces forfaits sont proposés à un tarif mensuel TTC de 10 € pour 20 minutes de
communications nationales, 25 € pour 1 heure, 40 € par mois pour 2 heures et 50 € par
mois pour 3 heures. Pour toute souscription d’un abonnement « Bazile pour Tous », Bazile

Telecom offrira une réduction allant jusqu’à 50 € TTCiii, à valoir sur l’achat d’un téléphone
Doro.
Le partenariat Bazile Telecom / Doro / Biotone

Afin d’accélérer la diffusion de solutions finement adaptées pour les seniors, Doro et Bazile
Telecom ont décidé de mettre en commun leur expertise et d’associer leurs offres de
mobiles simplifiés et forfaits seniors pour proposer une expérience client riche et complète.
Bazile Telecom a choisi de s’appuyer sur Biotone, leader de la distribution aux
audioprothésistes en France, pour déployer efficacement l’offre Bazile pour Tous auprès des
laboratoires.
L’opportunité pour les audioprothésistes

Bazile Telecom est convaincue que la commercialisation de l’offre « Bazile pour Tous »
représente une opportunité qualitative pour les audioprothésistes.
Nicolas Roussel, Directeur Marketing et Commercial de la société Bazile Telecom, ajoute :
« Les audioprothésistes possèdent une expertise rare : ils allient la capacité à présenter des
solutions techniques complexes et le talent relationnel indispensable pour mériter, dans la
durée, la confiance des seniors ».
La commercialisation de l’offre « Bazile pour Tous » renforce la position de conseiller
technologique de l’audioprothésiste auprès de sa clientèle. Bazile Telecom est convaincue
que les seniors seront reconnaissants envers le laboratoire de leur avoir fait découvrir une
offre aussi innovante et adaptée que l’association d’un téléphone Doro et des services
« Bazile pour Tous ».

A propos de Bazile Telecom
Créé en 2005, Bazile Telecom est un opérateur téléphonique dédié aux personnes âgées, sur le réseau Orange.
Installé près d’Aix-en-Provence, il emploie une vingtaine de collaborateurs. Depuis 2008, Bazile Telecom
commercialise le téléphone Bazile Prestige, téléphone portable à un seul bouton, associé à un service
d’opératrices 24h/24. Bazile Telecom propose aussi une gamme de forfaits Bazile pour Tous, en association avec
la gamme de téléphones Doro. Bazile Telecom est lauréat des Trophées 2009 du grand âge.
Pour plus d’informations : www.bazile.fr
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est une marque déposée de la société Doro AB.

Soumis à facturation complémentaire
Report illimité dans le temps, dans la limite de 5 fois la durée du forfait mensuel.
iii
Réduction en fonction du forfait de services souscrit auprès de Bazile Telecom
(15 € TTC pour un forfait de 20 minutes / mois, 35 € TTC pour un forfait de 1 h / mois, 50 € TTC pour un forfait de
2 heures et plus / mois)
ii

