Communiqué de presse - 7 novembre 2011

Virgin Mobile annonce l’arrivée de 3 nouveautés Samsung

Paris, le 7 novembre 2011 – Depuis toujours, Virgin Mobile - 4ème opérateur de téléphonie mobile – s’attache à
enrichir en permanence sa gamme de smartphones pour proposer à ses clients les modèles les plus innovants.
En témoigne l’arrivée courant novembre de trois nouveautés Samsung : le Galaxy Note, disponible sur
virginmobile.fr, ainsi que le Wave III et le Galaxy Y, également accessibles dans l’ensemble du réseau de
distribution Virgin Mobile.

 Samsung Wave III

Le Samsung Wave III est un smartphone performant et pratique à utiliser. Son écran tactile Super Amoled
de 4'' offre un confort de navigation exceptionnel, notamment grâce à la rapidité d'exécution offerte par le
puissant processeur de 1,4Ghz. Equipé d’un appareil photo numérique de 5 mégapixels avec un Flash
LED, l'autofocus et la détection automatique des visages, le Wave III permet de prendre de très belles
photos et des vidéos en HD 720p. Il dispose également d’un lecteur MP3 et d’un lecteur Divx intégré ainsi
que d’une mémoire interne de 4Go, extensible à 32Go grâce à l'emplacement MicroSD. Enfin, grâce à
Samsung Apps, il suffit de télécharger toutes les applications nécessaires pour en faire un smartphone
totalement personnalisé !
Un modèle bientôt disponible dès 9€ seulement - après déduction de l’offre de remboursement
différé de 50€1 - avec un forfait Virgin Mobile pour Very Smartphones 1h à 29,90€/mois avec un
engagement de 24 mois3.

DAS (W/Kg) : 0.834

 Samsung Galaxy Y

Le Galaxy Y est un smartphone Android offrant toutes les fonctionnalités des meilleurs mobiles du
marché. Son écran tactile de 3'' rend la navigation sur Internet particulièrement fluide. Le Wifi embarqué
et la connexion en 3G+ assurent quant à eux une connexion en toutes circonstances, à toute vitesse.
Le Galaxy Y offre la possibilité de prendre des photos et des vidéos grâce à son capteur de
2 mégapixels. Le lecteur MP3, le Bluetooth et le GPS sont également au rendez-vous, pour une
utilisation nomade du smartphone. Equipé de la version 2.3 d'Android, le Galaxy Y donne également
accès à l'Android Market et à ses milliers d'applications.
Le Galaxy Y sera prochainement accessible au tarif ultra compétitif de 1€ pour toute souscription
à un forfait Virgin Mobile Liberty Plus 5h à 29,90€/mois avec engagement 24 mois3.

DAS (W/Kg) : 0.655

 Samsung Galaxy Note

Le Galaxy Note est le plus grand smartphone au monde, à mi-chemin entre une tablette et un
mobile. Il dispose d'un grand écran de 5,3'' et est équipé de la technologie Super Amoled HD pour
une résolution de 1280x800 pixels ! Son puissant processeur double-cœur de 1,4Ghz permet de
gagner en vitesse et de bénéficier de graphismes exceptionnels pour apprécier pleinement le gaming
embarqué. Le Galaxy Note dispose d’un appareil photo de 8 Mégapixels pour capturer l'instant
présent en toutes circonstances. Il est également équipé d’un stylet facilitant la prise de notes, le
dessin ou encore l’intégration de messages.
Ce smartphone sera commercialisé fin novembre à partir de 129€ - après déduction des offres
de remboursement Virgin Mobile1 et Samsung2 de 100€ - pour la souscription à un forfait pour
Very Smartphones 8h à 58,90€/mois avec un engagement de 24 mois3.

DAS (W/Kg) : 0.256

Voir détails et conditions des forfaits Virgin Mobile sur www.virginmobile.fr
1 Offre de remboursement différée Virgin Mobile jusqu’à 100€ selon le prix du mobile choisi sous réserve de souscrire à un forfait Virgin Mobile pour
Very Smartphones 8H avec engagement 24 mois et achat concomitant d’un mobile Virgin Mobile. Voir détails et conditions sur www.virginmobile.fr
2 Offre de remboursement différée Samsung valable entre le 15/11/2011 et le 15/01/2012 pour tout achat d’un mobile Samsung Galaxy Note et
souscription concomitante à un forfait Virgin Mobile pour Very Smartphones 8h avec engagement 24 mois. Pour bénéficier de cette offre, se connecter
sur www.samsung.com/fr/promos avant le 31/01/2012 ou appeler le 09 70 80 5555 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h à 19h) et renvoyer
le bulletin de participation imprimé avec l’ensemble des documents demandés avant le 31/01/2012.
3 Détails et conditions des offres sur www.virginmobile.fr

Pour chaque smartphone, le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux
ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/k.

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 500 conseillers, et puissance du réseau de distribution à travers ses 2 500 points de vente, 53 000 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, qui réunit 2 millions de clients.
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