Communiqué de presse

Avenir Telecom sera présent au salon IFA 2012 de Berlin
du 31 août au 5 septembre 2012
Hall 9 Stand 307
Marseille, le 04 juillet 2012 – Avenir Telecom, leader européen de la distribution dans la mobilité
présentera tous ses produits High Tech innovants ainsi que toute sa gamme d’accessoires sous
licence et en marque propre. Cette grand-messe annuelle de Berlin est l’occasion pour les
participants de découvrir les nombreuses innovations de produits électroniques grand public.
Un salon placé sous le signe de l’innovation pour Avenir Telecom qui proposera ses produits phares
pour accessoiriser, recharger, connecter… ses multiples appareils mobiles. Ainsi, il sera possible de
découvrir des gammes de produits très larges, allant de la recharge pour mobile, à la coque de
protection pour Smartphone, en passant par les stations d’écoute pour satisfaire tous les besoins des
utilisateurs.
La recharge sans fil par induction électromagnétique avec Energizer
Recharger ses appareils par induction est un procédé qui intéresse de
plus en plus les fabricants de batteries et de chargeurs, et qui a
également de quoi tenter les technophiles qui n'ont pas envie de cumuler
les câbles pour remonter l'autonomie de leurs appareils favoris. C’est
pourquoi Avenir Télécom proposera à l’IFA un chargeur à induction
développé par Energizer avec la technologie Qi compatible avec tous les
appareils QI et une coque à induction compatible avec les iPhone 4 et 4S.

Booster son réseau Ethernet avec Energizer pour une maison connectée
Cette année, Avenir Telecom a mis l’accent sur le développement de sa
gamme pour ses produits sous licence Energizer. Ainsi, la nouvelle gamme de
prises CPL, au design exclusif, sera présentée à l’IFA afin que les utilisateurs
puissent profiter au mieux des nouvelles applications multimédias fournies par
l’ADSL : jeux en réseau, vidéos 3D, VOD 3D….

Du son et du fun avec Oxo Platinum
Avenir Télécom, à travers sa marque tendance OXO Platinum, continue de
développer son marché des accessoires pour mobiles. La marque lancera à
l’IFA son tout nouveau Oxo Speaker Fun.
Ce petit speaker, pratique et mignon permet d’écouter et de partager sa
musique depuis différents lecteurs de musiques (lecteurs MP3,
Smartphones, tablettes…)

Des accessoires fashion pour mobiles Rebecca Bonbon
Récemment lancés sur le marché européen, les produits réalisés pour la marque
Rebecca Bonbon vont encore une fois faire le buzz grâce à de nouvelles matières et
des designs particulièrement soignés. Fort du succès rencontré par cette nouvelle
licence en 2011, Avenir Telecom a élargi sa gamme de coques et d’étuis pour
smartphones.
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