Noël 2014

Doro, des cadeaux connectés en toute simplicité !
Paris, le 15 décembre 2014 Trouver un cadeau pour les membres âgés de sa famille s’avère
être, chaque année, de plus en plus difficile. D’autant plus qu’ils ont, semble-t-il, tout ce dont
ils ont besoin. Pourtant, depuis combien de temps n’ont-ils pas échangé des SMS, un email ou
une photo ? Peut-être ne l’ont-ils jamais fait ou ne savent-ils pas le faire… Et si on innovait
avec un cadeau vraiment tendance et connecté ?
Grâce à Doro, au pied du sapin cette année, on retrouvera donc sûrement LE cadeau high-tech
adapté aux besoins des seniors : un Noël placé sous le signe de la connectivité !
Visuels et tests des produits sur simple demande
Le Doro Liberto® 820, le cadeau parfait pour les grands-parents qui eux aussi veulent un
smartphone !
Le Doro Liberto® 820 a été spécialement conçu pour les personnes qui souhaitent avoir, tout
en bénéficiant des avantages d’un smartphone, un accompagnement poussé, des explications
personnalisées et des encouragements dans leur apprentissage.
Doté d’une interface intuitive, le Doro Liberto® 820 permet en
toute simplicité de communiquer, d’accéder à sa messagerie, de
surfer sur Internet, de prendre des photos… Bref, tout ce que l’on
peut attendre d’un smartphone aujourd’hui !
En plus de sa fonction de « coaching intégré », l’un des autres
atouts de ce smartphone est l’application My Doro Manager,
téléchargeable directement via le store Google Play. Cette
application, conçue dans une logique d’accompagnement, est un
outil de gestion à distance. Elle permet ainsi aux amis et aux
proches d’aider et de guider l’utilisateur dans la prise en main de
son smartphone.
Prix public indicatif : 249 € TTC
Offre spéciale : Jusqu’à 30€ remboursés pour tout achat d’un Doro Liberto® 820 chez
Bouygues Telecom.
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Le Doro EasyPCTM, pour les novices en informatique
Le Doro EasyPCTM est parfaitement adapté aux seniors qui n’ont jamais utilisé un ordinateur
portable auparavant. Il possède une interface simplifiée permettant d’accéder à internet
rapidement, à ses documents, aux jeux, à ses photos, ou
encore au logiciel de conversation vidéo. Afin de faciliter la
navigation, il est également doté d’un écran tactile de 15
pouces et d’un surclavier simplifié.
Quoi de mieux alors en cette période de Noël que de
permettre à tous les grands-parents, même quand les
kilomètres les séparent de leurs petits-enfants, de rester
connectés et de pouvoir échanger !
Prix public indicatif : 799 € TTC
Offre spéciale Noël - Pour les fêtes de fin d’année, Doro propose pour tout achat d’un
ordinateur Doro EasyPCTM avant le 31 décembre 2014, une imprimante multifonctions est
offerte !
A propos de Doro
Doro, leader européen des télécoms simplifiés, est une entreprise suédoise cotée, créée en 1974 et
dirigée par Jérôme Arnaud. Avec 40 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications,
l’entreprise est aujourd’hui spécialisée dans le développement et la commercialisation d’une large
gamme de téléphones mobiles, smartphones et ordinateurs simples d’utilisation. Si ses produits sont
particulièrement adaptés à la population grandissante des seniors du monde entier, ils s’adressent
également à toute personne souhaitant découvrir facilement les nouvelles technologies.
Pour un accompagnement complet, Doro propose également des produits de téléassistance et des
solutions de m-santé. La gamme des mobiles simplifiés Doro est sans équivalent et a plusieurs fois
été récompensée de prix internationaux du design.
Chiffres clés :








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 2013 : 133 M€ (+46.8 % vs 2012)
Taux de croissance annuel moyen de 24 % sur les cinq dernières années
Plus de 6 millions de mobiles vendus

Site web: www.doro.fr
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