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Le Samsung Nexus S
débarque en mars chez Virgin Mobile!
Depuis toujours, Virgin Mobile – 4ème opérateur du marché – s’attache à enrichir en permanence sa gamme de
terminaux pour rendre accessibles aux consommateurs les dernières innovations phares. En témoigne l’arrivée du
dernier Google Phone - le Samsung Nexus S - considéré comme le meilleur smartphone du moment sous la
plateforme Android. Ce modèle sera commercialisé à partir de mi-mars sur www.virginmobile.fr et dans les
Virgin Mégastores dans un 1er temps, dès 99€ seulement.
Un tarif ultra compétitif - après déduction de l’offre de remboursement différé de 50€ - pour la souscription à un
forfait Virgin Mobile E-Divine 4h, avec un engagement 24 mois*.

Le Samsung Nexus S est le premier smartphone de Samsung à
disposer de la version 2.3 dite « Gingerbread » d’Android et à
bénéficier de la dernière version de l’Android Market, pour offrir à ses
utilisateurs un choix de plus de 100 000 applications. Très
ergonomique et d’une remarquable finesse, il allie design et haute
technologie. Pour preuve, son écran haute résolution incurvé 4’’ est
entièrement tactile.
Le Samsung Nexus S intègre également des fonctionnalités de
dernière génération dont un écran SUPER LCD et un processeur
1Ghz.

Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 12/04/2011
Détails et conditions sur www.virginmobile.fr
*Offre de remboursement différé par Virgin Mobile dans la limite de 50€ valable jusqu’au 12/04/2011 inclus en France métropolitaine, sous réserve de
souscrire à un forfait E-Divine 4h Virgin Mobile avec engagement 24 mois et achat concomitant d’un mobile Virgin Mobile. En aucun cas le montant du
remboursement ne pourra excéder le prix de vente total du mobile acheté. Pour bénéficier de l’offre, s’inscrire sur virginmobile.fr/bonus dans un délai de 30
jours suivants l’activation de votre ligne. Le remboursement, sous réserve du paiement des 2 premières factures, vient en déduction des sommes facturées dès
la 3ème facture et sur les factures suivantes jusqu’à l’atteinte du montant de l’offre de remboursement. Offre limitée à une demande par titulaire (même nom,
même prénom, même adresse), non cumulable avec une autre offre promotionnelle en cours et valable dans la limite des stocks disponibles.

A propos de Virgin Mobile France
Quatrième opérateur mobile en France, Virgin Mobile s’attache depuis son lancement en avril 2006 à rendre accessible au plus grand nombre les
nouveaux usages de la téléphonie mobile. Grâce à ses offres en rupture, attractives et sans contrainte, il a été le premier à proposer en France des
forfaits illimités, faisant ainsi baisser les prix au bénéfice des consommateurs.
Au-delà d’une stratégie commerciale offensive, son succès s’appuie sur la qualité de ses fondamentaux : expertise des terminaux, connaissance du
client, qualité du Service Clients avec plus de 400 conseillers répartis sur deux centres d’appels en France, et puissance du réseau de distribution à
travers ses 2 500 points de vente, 40 000 points de recharge et sa boutique en ligne www.virginmobile.fr.
Présidé par Geoffroy Roux de Bézieux, Virgin Mobile est commercialisé en France par OMEA TELECOM, joint venture entre les groupes Virgin et
Carphone Warehouse, et réunit plus d’1,8 million de clients avec un objectif de 2 millions de clients en 2011.

