
         
 

 

 

 
Communiqué de Presse 
Paris, le 13 septembre 2013           

 

Des téléphones mobiles pour tous 
 

Pour Noël, simplifiez la vie de vos proches  
grâce aux mobiles PhoneEasy® de Doro ! 

 
 
Doro est le leader des téléphones mobiles simplifiés qui permettent à tous d’accéder 
aux nouvelles technologies. Un cadeau de Noël idéal pour tous ceux qui veulent un 
téléphone alliant élégance et simplicité ! Le PhoneEasy® 612 de Doro est LE best-seller 
de la marque, une valeur sûre donc qui comblera les attentes des parents et des 
grands-parents les moins technophiles ! 
 
 

Doro PhoneEasy® 612, simply pretty ! 
 

 
Mobile star de Doro, le PhoneEasy® 612 a été pensé pour faciliter le 
décroché et le raccroché grâce à son format clapet.  
 

Appareil photo, radio… ces petits plus tant appréciés sont disponibles 

facilement sans pour autant être noyés sous une multitude de gadgets 

inutiles ! 

 

Avec l’accès direct au répertoire et aux SMS, le PhoneEasy® 
612 est particulièrement adapté aux seniors qui veulent se 
simplifier la vie ! 
 

 

Pensé avant tout pour accompagner naturellement ses utilisateurs, il offre 

une excellente prise en main grâce à des contours en relief, un 
revêtement anti-glisse et de larges touches concaves. De plus, le 

PhoneEasy® 612 garantit un son clair incomparable, notamment pour 

les personnes équipées auditivement. Pratique : le socle chargeur 
permet d’alimenter automatiquement la batterie du téléphone ! 

 
Disponible en trois coloris : Noir, Noir & Blanc et Aubergine, le 612 
rencontre un franc succès car il a su allier praticité et design.  
 
Être tendance sans compliquer le quotidien des utilisateurs, tel 
est le pari réussi du PhoneEasy® 612 ! 



 
 
 
 
Informations complémentaires : 
 
PhoneEasy® 612 / Coloris disponibles : Noir - Noir/ Blanc – Aubergine. 
Points de vente : opérateurs, grande distribution, magasins spécialisés et e-commerce 
 
Principales caractéristiques : Appareil photo 2 MP – Fonction MMS – Mise en marche rapide et assistée – 
Radio FM – Socle chargeur – Fonction ICE –  Touches dédiées pour mémoires directes, SMS et appareil 
photo – Programmation à distance  
 
 
A propos de Doro 
 
Doro, leader européen des télécoms adaptées aux seniors, est une entreprise suédoise cotée 
créée en 1974. En 2007, Jérôme Arnaud en devient le CEO Monde. Avec plus de 39 ans d’expérience 
dans le secteur des télécommunications, l’entreprise est aujourd’hui spécialisée dans le développement 
et la commercialisation de téléphones mobiles, produits de téléassistance, solutions de m-santé et 
logiciels, particulièrement adaptés à la population grandissante des seniors du monde entier.  
 
La gamme des mobiles simplifiés Doro est sans équivalent et a plusieurs fois été 
récompensée de prix internationaux du design.  
 
 
Chiffres clés : 
 

• Près de 40 ans d’expérience en télécoms 
• Des téléphones vendus dans plus de 30 pays sur les 5 continents 
• Société cotée : Stockholm OMX Nasdaq  
• Chiffre d’affaires 2012 : 97 M€ (+12.4% vs 2011)  

• Croissance de 22,7 % du CA (Q1 2013 vs Q1 2012) 

• 4 millions de mobiles vendus 
 
 
Site web : www.doro.fr   
  
 

 
 

Contacts presse : 

 

 

 Jéhanne Guilloury Maja Jokic 

 jehanne@escalconsulting.com     maja@escalconsulting.com 

01 44 94 95 70       01 44 94 95 68 
 


