
 

 

Communiqué de presse – 18 février 2013 

 

 
Virgin Mobile lance en France le BlackBerry Z10,  

le nouveau smartphone sous BlackBerry 10 
 

 
Paris, le 18 février 2013 – Virgin Mobile annonce l’arrivée du nouveau smartphone BlackBerry® Z10, sous 
BlackBerry® 10, dans sa gamme de terminaux derniers cris à compter du 25 février prochain. Totalement 
réinventé, le nouveau smartphone BlackBerry Z10 sous BlackBerry 10 offre une expérience de mobile computing 
innovante, à la fois unique et puissant et il fait partie des terminaux les plus performants du marché. Il offre ainsi 
aux utilisateurs une expérience plus rapide et intelligente, spécialement conçue pour s'adapter en permanence aux 
besoins de chaque utilisateur. 
 
Le BlackBerry Z10 sera disponible sur virginmobile.fr et dans le réseau propre de Virgin Mobile à partir du 25 février 2013, 
au prix de 99€* avec un forfait XL Virgin Mobile avec engagement 24 mois (offre de remboursement Virgin Mobile de 50€ 
déduite). Les utilisateurs ont d’ores et déjà la possibilité de précommander le BlackBerry Z10 auprès de Virgin Mobile en se 

rendant sur www.virginmobile.fr. 
 

 
Julien Allisy, Directeur Marketing, Communication et Achats de Virgin Mobile, déclare : « Fidèle à notre volonté d’étoffer 
notre gamme de terminaux au gré des innovations technologiques du moment, nous sommes ravis que nos abonnés 
puissent bénéficier de ce smartphone de dernière génération à un prix très accessible dès le 25 février prochain. » 
 
Fonctionnalités, gestuelle... tout a été pensé jusque dans les moindres détails pour garantir aux utilisateurs une parfaite 
mobilité, notamment en leur proposant des avancées technologiques telles que :  
 

• Les fonctionnalités Peek et Flow au cœur même du BlackBerry Hub –  
Pour illustrer cette nouvelle vision du mobile computing, l’utilisateur peut  
accéder d'un simple glissement de doigts aux informations qu'il recherche. 

• Clavier – Il se nourrit des habitudes de frappe de l'utilisateur et s'y adapte,  
pour une saisie à la fois plus rapide et plus précise.  

• BBM™ (BlackBerry® Messenger) – Il offre aux utilisateurs la possibilité de  
partager efficacement des informations avec leurs contacts BBM  
notamment grâce au Chat Vidéo intégrant le Partage d’Ecran BBM™.  

• BlackBerry® Balance™ – Une technologie qui garantit la protection des  
données de l’entreprise sans compromis sur l’expérience utilisateur.  

 
 

 
  

* Prix du mobile conseillé. Offre de remboursement différé valable en France métropolitaine du 25/02/13 au 16/04/13 pour tout achat d’un mobile Virgin Mobile Blackberry® Z10 et souscription 
concomitante à une offre prépayée Virgin Mobile (hors packs libre-service) ou à un forfait Virgin Mobile avec engagement ou à un forfait bloqué Virgin Mobile avec engagement. Offre également 
disponible en renouvellement de mobile sous réserve de se réengager sur une période de 12 ou 24 mois. Pour bénéficier de cette offre, compléter le bulletin de participation disponible sur 
www.virginmobile.fr et envoyez votre dossier complet (bulletin de participation, copie de la facture ou ticket de caisse ainsi que l’original de l’étiquette IMEI à découper sur la boite (aucune 
photocopie acceptée) et un RIB) avant le 30/04/2013 (cachet de la poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie à : ODR VIRGIN MOBILE 50€ - 13844 VITROLLES CEDEX. Le 
remboursement ne pourra excéder le prix de vente du mobile acheté. Remboursement par virement bancaire dans un délai de 10 semaines à compter de la date limite d’envoi des dossiers sous 
réserve de la recevabilité de votre dossier. Les frais d’envoi des documents ne seront pas remboursés. Toute demande illisible, incomplète, frauduleuse, ne respectant pas les conditions de l’offre 
ou envoyée après le 30/04/2013 ou incomplète au premier envoi sera considérée comme non valable et définitivement rejetée. Offre réservée aux clients Virgin Mobile, limitée à une demande par 
titulaire (même nom, même prénom, même adresse) et non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours proposées par VIRGIN MOBILE. Offre valable dans la limite des stocks 
disponibles. Prix du mobile nu : 549,99€. Voir détails et conditions de l’offre sur www.virginmobile.fr. 
OMER TELECOM LIMITED – RCS Nanterre 489 020 297. 
 
© 2013 Research In Motion Limited. Tous droits réservés. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® ainsi que les marques déposées, les noms et les logos qui leur sont associés sont la 
propriété de Research In Motion Limited et sont enregistrés et / ou utilisés aux Etats-Unis et dans les pays du monde entier. Fonds d’écrans simulés. * Le produit mis en scène est un smartphone 
BlackBerry® Z10. DAS : 0.87 W/kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposit ion 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/kg. **Compatible avec les smartphones BlackBerry® 10, nécessite une connexion Wi-Fi ou 3G+. 
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A propos de Virgin Mobile 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 1,8 millions de clients. 

 

A propos de RIM 
BlackBerry, RIM, Research In Motion et les marques commerciales, noms et logos associés sont la propriété de Research In Motion Limited. RIM ne  saurait être tenu 
responsable des produits ou services fournis par des tiers. 
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