Alerte presse – 18 avril 2013

Samsung GALAXY
Y S4 sera disponib
ble
Laa dernièrre généraation du S
chez Virgin M
Mobile le 27
2 avril 2013 !
Pariss, le 18 avrill 2013 – Fidèèle à sa volonté de proposer à sess clients unee gamme
complète de mobiles dontt les toutes dernières nouveautéss du marché, Virgin
Mobile annoncee l’arrivée pprochaine du
u très attendu Samsun g Galaxy S4, conçu
pourr simplifier le quotidien et enrichir la
l vie de sess utilisateurss !
Le Samsung Galaaxy S4 sera ccommercialissé à partir dee 99,99€* (1999,99€-100€ avec une
offre de réductionn) pour toute souscriptionn à un forfait IDOL XL ou Pro XL (et disponible
d
nu à 679.99€) dès le 27 avril dans l’ensemble
l
du
d réseau dde distributioon Virgin
Mobiile. Pour ceuux qui souha itent en bénéficier dès sa
s sortie, less précommanndes sont
acceessibles dès à présent su r www.virginmobile.fr. Dissponible au llancement en noire et
blancc glacé, une palette de noouvelles coulleurs sera proposée par lla suite.
DAS (W/Kg) : 0.2885

9,99€
Prix nu : 679
*Offre de re
emboursement diffféré jusqu'à 100€
€ valable en Frannce métropolitaine du 17/04/2013 au 18/06/2013 innclus pour l'achatt d'un mobile
Samsung G
Galaxy S4 et sousccription concomita
ante à un forfait V
Virgin Mobile IDOL
L XL Appels & SM
MS illimités + Inteernet 3Go à 39.99
9€/mois et un
forfait PRO XL à 50€/mois avvec engagement 24
2 mois. Le monttant du rembourse
ement ne pourra excéder
e
le prix dee vente total du mobile
m
acheté.
Pour bénéfiicier de l'offre, s'in
nscrire sur www.v
virginmobile.fr danns un délai de 30
0 jours suivant l'a
activation de la liggne. Le rembours
sement, sous
réserve du paiement des deux premières factures, vient en dééduction des som
mmes facturées dè
ès la 3ème facturee et sur les facturres suivantes
jusqu'à l'atte
einte du montant de votre offre de
e remboursement dans la limite du
u montant de votrre offre de rembooursement. Offre réservée
r
aux
nouveaux cclients Virgin Mobile, limitées à une
e demande par tiitulaire (même no
om, même prénom
m, même adressee) et non cumulab
ble avec une
autre offre p
promotionnelle en
n cours. Dans la lim
mite des stocks ddisponibles. Détaills et conditions en
n magasins ou suur www.virginmobiile.fr. Le DAS
(débit d’abssorption spécifique
e) des téléphones
s mobiles quantiffie le niveau d’exp
position maximal de l’utilisateur auux ondes électrom
magnétiques,
pour une utiilisation à l’oreille. La réglementation française imposse que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
W

A propos dde Virgin Mobilee France
Virgin Mobbile s’attache deppuis son lancem
ment en avril 20006 à rendre acccessible au plus grand nombre les nouveaux usages de la
téléphonie mobile. Grâce à ses offres en rupture,
r
attractive
ves et sans contrrainte, il a été le
e premier à propposer en France des forfaits
illimités, faisant ainsi baissser les prix au bénéfice des cconsommateurs. Premier opératteur mobile dégr
groupé (full-MVN
NO) français,
l'opérateur télécoms poursuuit sa démarche de
d diversification, avec le lancemeent en 2012 d'une
e offre quadruplee-play.
Au-delà d’uune stratégie com
mmerciale offenssive, le succès dde Virgin Mobile s’appuie sur la qualité
q
de ses foondamentaux : expertise des
terminaux, connaissance duu client, qualité duu Service Clientss avec plus de 9000 conseillers, et puissance du résseau de distributtion à travers
ses 2 500 ppoints de vente, 53
5 000 points de recharge et sa bboutique en ligne www.virginmobille.fr.
Présidé parr Geoffroy Roux de Bézieux, Virggin Mobile est com
mmercialisé en France
F
par OMEA
A TELECOM, joiint venture entre les groupes
Virgin et Caarphone Warehouuse.
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