Google Nexus One, Palm Pré version Plus, Motorola Backflip…
toutes les nouveautés « smartphones » sont chez
The Phone House !
Suresnes, le 26 mai 2010 – N’attendez plus pour vous offrir le téléphone dont vous rêviez !
The Phone House vous dévoile ses nouveautés et exclusivités « Smartphones » à découvrir
dans les 320 boutiques du réseau Phone House.
Et pour se faire plaisir sans se ruiner, The Phone House propose à tous ses clients de racheter
leurs anciens mobiles et ainsi de bénéficier d’une remise exceptionnelle pour l’acquisition
d’un nouveau téléphone portable (http://www.phonehouse.fr/rachat_mobile.php) !

Le très attendu Google Nexus One est désormais disponible chez The Phone House !
Ce premier Smartphone de la marque Google réunit de nombreuses fonctionnalités et
innovations technologiques pour permettre aux utilisateurs de rester connectés partout de
manière confortable et rapide.

Google Nexus One








Ecran Amoled de 3,7 pouces
Connectivité Wifi b/n/g et Bluetooth 2.1
Micro port USB
Système Android 2.1
Mémoire de 16 GB
Appareil photo 5 mégapixels
Carte Micro SD de 4 Go, extensible jusqu'à 32 Go

A partir de 129 € avec un forfait dédié à l’Internet mobile

Palm signe son grand retour chez The Phone House
Avec deux modèles de smartphones design et intuitifs, Palm se réinvente dans l’univers de la
téléphonie mobile. Le Palm Pré version Plus et le Palm Pixi version Plus offrent des
fonctionnalités innovantes, telles que la gestion multi-tâches, pour communiquer facilement
et naviguer en toute liberté.

Palm Pré version
Plus







Ecran tactile dans un
format compact
Clavier AZERTY
Gestion multi-tâches
Système Palm webOS
Mémoire de 16 GB
DAS : 0,79 w/kg

A partir de 79 € avec un
forfait SFR

Palm Pixi version
Plus








Ecran tactile 2,6
pouces
Clavier AZERTY fixe
Gestion multi-tâches
Appareil photo 2
mégapixels
Système Palm webOS
Mémoire de 8 GB
DAS : 0,99 w/kg

A partir de 29 € avec un
forfait SFR

Le HTC Smart – le multimédia à portée de tous
En exclusivité chez The Phone House
Le HTC Smart est le premier mobile qui exploite la plate-forme logicielle Brew développée par
Qualcomm tout en disposant de l’interface HTC sense. Ce cocktail novateur fait de ce
Smartphone entrée de gamme un véritable produit multimédia abordable.

HTC Smart






Ecran tactile de 2,8 pouces
Système Brew Mobile Platform
Connectique UMTS/HSDPA
Appareil photo de 3 mégapixels
Connectivité Bluetooth 2.0

A partir de 29 € avec un forfait Orange, SFR ou Bouygues Telecom

Motorola BACKFLIP – une ergonomie innovante pour une utilisation quotidienne
simplifiée
Le Motorola BACKFLIP est le 3ème Smartphone sous Android développé par Motorola. Outre
son design innovant, il permet une navigation très intuitive et peut se transformer en véritable
station multimédia.

Motorola BACKFLIP








Clavier Azerty réversible
Pavé tactile BACKTRACK à l’arrière de l’écran
Ecran tactile 3,1 pouces
Plate-forme Android 1.5
Prise casque de type Jack/OMTP 3,5 mm.
Carte Micro SD amovible de 2 Go, extensible jusqu’à 32 Go
Navigateur Web HTML

A partir de 69 € avec un forfait Origami 3h d’Orange, et 129 € avec un forfait
Connect 2h de SFR

A propos de The Phone House
Avec plus de 320 magasins et 1 500 collaborateurs dans toute la France, The Phone House est le n°1 de la distribution
indépendante en télécommunications en France. Grâce à son approche multimarques, The Phone House a
développé une expertise unique sur l'ensemble des segments du marché des télécoms : téléphonie mobile et fixe,
accès Internet haut débit, offres double, triple et quadruple play, offres duales GSM-Wi-Fi, ordinateurs mobiles et
offres de services. The Phone House France est une filiale de Best Buy Europe. Fondée sur sa totale indépendance
envers les constructeurs, opérateurs et intermédiaires, la stratégie de The Phone House France est basée sur la
priorité donnée au client et l'impartialité du conseil.
Pour plus d’informations sur The Phone House, visitez : www.phonehouse.fr
Et venez échanger sur le blog www.generation-phonehouse.fr

