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Le Samsung Galaxy en avant première chez Bouygues Telecom  
dès le 16 juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancé au prix de 99€ avec un forfait neo.21, le Samsung Galaxy, animé par le système 
d’exploitation Androïd de Google, invite l’utilisateur à une nouvelle expérience de 
l’Internet mobile à partir des multiples applications à télécharger. 
 
Le Galaxy sera disponible dans les 580 clubs Bouygues Telecom, sur la boutique en ligne 
www.bouyguestelecom.fr, et chez tous les revendeurs Bouygues Telecom2. 
 
Ultracommunicant (WiFi, 3G+, Puce GPS), ergonomique (écran tactile AMOLED 3,2’’) et multimédia 
(navigation Internet fluide et rapide, appareil photo 5 millions de pixels, lecteur audio/vidéo, mémoire 
interne de 8Go) le Samsung Galaxy sera disponible avec l’ensemble des offres de Bouygues Telecom, 
notamment avec le forfait neo.2 qui inclut un accès illimité à l’internet mobile et à la TV 3G+, 7j/7 et 
24h/24. 
 
Samsung Galaxy, tout l’univers de l’internet mobile 
 
Samsung Galaxy s’inscrit au cœur des nouveaux modes de vie. Plus qu’un téléphone, il incarne les futurs 
terminaux mobiles, véritables épicentres de votre environnement numérique. Son design en métal noir 
brossé, tout en finesse, porte la griffe Samsung, l’essence de l’élégance pure. Son  
écran AMOLED de 3,2 pouces restitue des couleurs riches et intenses tout en consommant moins 
d’énergie (17% d’économie par rapport à un écran TFT). Cette nouvelle génération d’écran ultra-
lumineux garantit un affichage de haute qualité pour l’ensemble des contenus multimédias, et une 
expérience tactile hors du commun. Même en plein soleil, la lisibilité reste optimale quelque soit l’angle 
de vision.  
 
Beau à l’extérieur, ingénieux à l’intérieur, Samsung Galaxy est doté d’une interface particulièrement fluide 
pour surfer sur Internet en toute simplicité et rester à tout moment connecté. Rechercher une information, 
retrouver son chemin, gérer son agenda, consulter ses mails, y répondre à partir du clavier virtuel 
AZERTY, visionner des vidéos, partager ses albums photos devient une évidence. 

                                                            
1 Prix disponible sur la boutique en ligne de Bouygues Telecom, ODR de 50€ déduite. Engagement de 24 mois 
2 En complément d’une offre Bouygues Telecom avec un accès internet mobile. Plus d’information sur bouyguestelecom.fr. Services 
accessibles en France métropolitaine voir tarifs et conditions sur le site des éditeurs 
 



De plus, dès l’écran d’accueil du mobile, le portail Bouygues Telecom offre un accès facilité au meilleur 
de l’internet mobile et aux services opérateur. 
 
 
Android, l’accès à l’univers des services de Google à tout moment, où que l’on soit 

 
 
Une recherche Web rapide et efficace 
 
Actualités, images, vidéos, météo, numéros de téléphone, adresses, cartes …. 
l’information recherchée s’affiche en un clic : toute la puissance de Google à portée de 
main grâce à la barre de recherche qui permet de gagner du temps en facilitant la saisie 
de requêtes. Les sites les plus visités apparaissent en miniatures tandis que la fonction 
loupe permet de zoomer dans la page sélectionnée.  
 

 
Retrouver son chemin  
 
Le récepteur GPS embarqué permet d’exploiter pleinement les applications de Google 
MapsTM, telles My LocationTM, Google LattitudeTM ou encore Street ViewTM, pour 
s’orienter ou obtenir un itinéraire détaillé en toute simplicité. Le système de 
géolocalisation détermine la position du mobile et calcule en fonction l’itinéraire.   
 
 
Il est également possible d’utiliser l’imagerie par satellite et la fonctionnalité Street View 
pour explorer les quartiers. Une boussole numérique intégrée permet de changer d’angle 
de vue en fonction de la position du mobile. 

 
 
Rester connecté pendant ses déplacements grâce à Gmail 
 
L’ensemble des messages s’affiche dans la boîte e-mail dès leur réception et, si 
l’utilisateur le souhaite, une alerte située dans la barre d’état système l’informe de 
l’arrivée d’un nouveau mail. Grâce à la saisie semi-automatique, Gmail permet d’inscrire 
rapidement de longues adresses e-mail. Il est tout aussi aisé d’ouvrir les pièces jointes 
des messages (photos, documents Word, PDF et fichers MP3). Gmail bénéficie 
également du filtrage anti-spam, des fonctionnalités de recherche, des libellés et du suivi, 
sans oublier l’important espace de stockage. 
 
 
 
 
Chatter avec ses amis 
 
Samsung Galaxy permet de chatter avec ses amis en temps réel, de mettre à jour son 
message et de vérifier la disponibilité de ses contacts. On peut ainsi profiter des mêmes 
fonctionnalités que sur son ordinateur. Google Talk sur Android permet de passer 
facilement d’une discussion à l’autre, ou même de lancer un chat en groupe avec 
plusieurs amis en même temps.  
 
 
Des millions de vidéos dans la poche 
 
Samsung Galaxy offre l’accès à un catalogue impressionnant de vidéos You Tube : des 
millions de vidéos à parcourir, visionner, rechercher par mot clé, classer dans des listes 
personnalisées ou à partager avec ses amis en envoyant des e-mails contenant des liens 
vers ces vidéos. Connecté et multimédia, Samsung Galaxy permet de filmer ses propres 
vidéos et de les poster directement sur You Tube. Grâce à sa connexion haut débit 
HSDPA, 40s seulement sont nécessaires pour télécharger une vidéo de 40Mo.   



 
 
 
Rester à jour avec Google Agenda 
 
Google Agenda permet d’afficher son agenda de la journée, de la semaine, du mois ou 
son planning et de le synchroniser avec son ordinateur. Il est possible de créer des 
événements ou des rappels qui s’afficheront directement sur l’écran d’accueil du 
smartphone Samsung Galaxy. 

 
 
Plusieurs milliers d’applications gratuites ou payantes sont 
également téléchargeables depuis la plateforme Android 
Market.  

 
 
 

Le portail internet mobile de Bouygues Telecom : le meilleur du web à portée de doigt 
 
A travers son portail internet mobile, Bouygues Telecom permet au plus grand nombre de profiter 
facilement du meilleur du web mobile : des raccourcis sont mis en avant depuis l’écran d’accueil  « + de 
Liens » pour faciliter l’accès direct à des sites adaptés à l’écran du mobile, selon différentes thématiques 
(Musique, Jeux, GPS/ Trafic, TV / Vidéo) et à une sélection d’applications. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un bureau trois fois plus grand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smartphone à la pointe du progrès, Samsung Galaxy est doté d’un écran d’accueil étendu en trois volets 
pour faciliter la navigation, la personnalisation et la visualisation des applications et widgets de son 
choix. Le Samsung Galaxy propose ainsi une surface d’affichage du bureau démultipliée. Une extension 
à gauche et à droite extrêmement fluide. Un icone au bas du bureau permet d’accéder instantanément à 
la bibliothèque des applications installées.  
 
 



 
 
Pleinement multimédia  
 
Son appareil photo de 5 millions de pixels, ses nombreux formats de codecs, une batterie longue 
durée de 1 500 mAh, et, une capacité de mémoire interne généreuse de 8 Go (extensible jusqu’à 
40Go) permettent de profiter pleinement de toutes les applications et contenus multimédias.  
 
Samsung Galaxy Fiche Technique 

 

Réseau HSDPA / HSUPA (900 / 1700 / 2100 MHz) 
EDGE / GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900)  

Système d’exploitation Android  
Écran 3,2 pouces HVGA (320 x 480) AMOLED  
Appareil photo Appareil photo 5 Mo (Auto Focus), Flash LED  

Vidéo / Audio Vidéo : MPEG4, H.263, H.264, WMV 
Audio : MP3, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA, RA 

Fonctionnalités 
supplémentaires 

 
Navigation Internet et applications Google : Search, Maps, Gmail, 
You Tube, Calendar, Google Talk, Android Market – Clavier virtuel 
AZERTY 

Connectivité Bluetooth® 2.0, USB 2.0, WiFi, MicroUSB, prise jack 3,5 mm  

Mémoire Mémoire interne : 8Go 
Mémoire externe : Micro SD (jusqu’à 32 Go) 

Batterie 1500 mAh 

Dimensions 115 x 56 x 11,9 mm 

 
* Google, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Calendar, Google Talk sont des marques commerciales 
de Google Inc. 
 
 
 
A propos de Samsung 
Samsung Electronics Co. Ltd., l’un des leaders mondiaux dans les domaines des semi-conducteurs, des télécommunications, des 
supports numériques et des technologies de convergence numérique, a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 96 milliards de 
dollars. Forte d’environ 150 000 salariés travaillant sur 134 sites dans 62 pays, l’entreprise se compose de deux grandes divisions : 
« Appareils numériques & Communications » et « Composants ». Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une des 
croissances les plus fortes dans le monde, Samsung Electronics est leader dans la production des téléviseurs numériques, des 
puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides (TFT-LCD).  
 
Contact presse Samsung 
Gwénola Vilboux : 01 46 22 76 43 
agence@henryconseil.com  www.henryconseil.com 
 
Bouygues Telecom, services de télécommunications mobile, fixe, TV et Internet 
Créée en 1994, Bouygues Telecom compte plus de 9,7 millions de clients, dont 7,3 millions de clients Forfait, et 8 650 
collaborateurs. L'entreprise a pour ambition de "devenir la marque préférée de service de communication mobile, fixe, TV et 
Internet" et de libérer les usages en privilégiant l’accueil, le conseil, le service et l’accompagnement de ses clients. 
Créatrice du forfait en 1996, puis des offres illimitées avec Millenium en 1999 et neo en 2006, Bouygues Telecom lance neo.2 en 
2008, qui permet au client de choisir sa période d’illimité vers tous les opérateurs. La même année, Bouygues Telecom acquiert son 
propre réseau fixe et devient fournisseur d’accès Internet (FAI) avec la Bbox. 
En 2009, Bouygues Telecom invente ideo les Tout-en-un : le client choisit le meilleur forfait mobile et profite des services de la Bbox 
: téléphonie fixe, télévision et Internet. 
Le réseau Internet mobile de Bouygues Telecom associant les technologies 3G+ (75% de la population couverte) et Edge (94% de 
la population couverte) permet de profiter d’une excellente couverture partout en France et de très hauts débits dans les principales 
villes. 
N°1 de la Relation Clients en téléphonie mobile* pour la troisième année consécutive, Bouygues Telecom assure un service de 
proximité. Ses conseillers de clientèle, son réseau de distribution de 590 magasins Club Bouygues Telecom et le site Internet 
disponible 7j/7 et 24h/24 permettent d’offrir une présence de qualité auprès de ses clients. 
 
* Podium de la Relation Clients BearingPoint-TNS Sofres (avril 2009) 
 
Contact presse Bouygues Telecom 
Alexandre André – 01.39.26.62.42 – aandre@bouyguestelecom.fr 
Clémentine Sillam – 01 41 09 54 17 – csillam@bouyguestelecom.fr 


