
Seniors, 
rester connecté
vous réussit! Roger, 72 ans, 

fan d’arts martiaux 
adore donner des coups…
de fil !



Bazile Telecom, 
l’opérateur 
téléphonique 
au service des seniors 
a été créé en 2005 
à Aix-en-Provence et sert 
plus de 15 000 abonnés, 
partout en France.

Le mot du président

Bazile Telecom vient de fêter ses 10 ans au service des seniors.

Depuis 2005, Bazile s’est forgé en France une place de leader incontesté de la 
téléphonie mobile pour les seniors, jeunes et moins jeunes.

Notre équipe de 40 personnes, basée à Aix-en-Provence, vous promet d’agir 
chaque jour pour votre satisfaction en vous offrant le meilleur de la technologie et 
un service de proximité.

Bazile est votre meilleur allié pour rester connecté à votre famille, à vos proches, 
et vivre pleinement vos passions et vos envies.

Restons connectés ! 
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Notre différence au service des seniors : 
>  Une gamme de téléphones, smartphones et accessoires testés et sélectionnés 

par nos soins
>  Des téléphones livrés prêts à l’emploi : batterie chargée, carte sim insérée et contacts 

enregistrés
>  Un service client basé en France, compétent et disponible, pour toutes questions relatives à votre 

portable
>  Un service de mise en relation 24h/24 et 7j/7, de gestion de répertoire et de recherche de numéro
>  Une offre de services de conciergerie pour vous faciliter la vie

Bazile, une entreprise engagée pour ses clients
>  Membre fondateur de l’ASIPAG :  

Syndicat national de la “Silver Economy”,  
filière soutenue par le gouvernement  
français

>  Membre de France Silver Eco
>  Agréée Services à la personne pour 

les services de téléassistance, n° déclaration 
   SAP 484 661 434.

Bazile, une entreprise engagée dans la société 
>  Adhérent à la Charte de la diversité

>  Adhérent au Pacte Mondial de l’ONU

Tous les prix du catalogue sont en vigueur au 01/06/16.
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10 DROITS fondamentaux
pour téléphoner… 
et bien plus !

Pour garantir votre pleine 
satisfaction et profiter pleinement
de votre téléphone mobile, Bazile vous 
garantit 10 droits

Forfaits adaptés, téléphones et accessoires 

conçus pour les seniors, une opératrice 

disponible 24h/24, 7j/7, personnalisation 

des touches selon vos habitudes et 

services exclusifs spécialement pensés 

pour vous et basé en France !

de CHOISIR 

une offre 

qui réponde vraiment 

à vos besoins1

Chez Bazile Telecom,      vous avez le DROIT :
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8d’ÊTRE 
EXIGEANT 

Nous mettons à votre 

disposition la qualité6
• du réseau Orange, en France et partout 

dans le monde. 

• de notre matériel et de celui de nos 

partenaires rigoureusement sélectionnés : 

Doro, Thomson, Samsung, Alcatel… 

• de notre système de paiement sécurisé : 

par téléphone ou sur Internet.

d’AVOIR DES 

RÉPONSES  
à vos questions7

L’équipe de Bazile Telecom est à votre 

disposition 24h/24, 7j/7 pour répondre 

à toutes vos questions : un doute sur 

votre forfait ou sur les services dont 

vous bénéficiez, une interrogation 

sur l’utilisation de votre téléphone…  

Aucune hésitation, appelez-nous.

Vous avez déjà un numéro de portable, 

conservez-le ! Nous vous remboursons 

tout ou partie des frais de changement 

d’opérateur*.

de GARDER  

VOTRE NUMÉRO 

de téléphone2

* Offre de bienvenue, jusqu’à 50 € pour un forfait Bazile Telecom à partir d’une heure de communication et plus. 
Pour le forfait 30 minutes de communication, nous vous remboursons jusqu’à 30 €.
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Chez Bazile Telecom,      vous avez le DROIT :

de PROFITER 

de votre téléphone 

portable 
dès réception3

Nous vous envoyons votre téléphone portable  

prêt à l’emploi : équipé de sa carte SIM, 

personnalisé avec les numéros que vous nous 

avez communiqués, vous n’avez plus qu’à  

l’allumer et composer votre code PIN que 

nous vous expédions par courrier séparé.

d’ÊTRE  
ACCOMPAGNÉ 

dans l’utilisation de votre 

téléphone portable8
Vous avez des questions sur l’utilisation  

de votre téléphone, un doute sur le 

paramétrage d’un nouveau contact, ou 

encore vous souhaitez être guidé dans la 

configuration de votre boite mail sur votre 

nouveau smartphone ? Nos conseillères 

sont là pour répondre à toutes vos questions.

de CONFIER 

la gestion  

de votre dossier 

à un proche9
Nous avons mis en place de véritables facilités 

pour permettre à un proche de gérer votre 

abonnement pour vous. Il peut faire figurer 

ses coordonnées sur le contrat, recevoir les 

alertes consommation, accéder à l’interface  

Internet pour consulter votre dossier, 

compléter le répertoire...

d’ACCÉDER 

AU MEILLEUR  

de la technologie4
Vous avez le droit de changer de mobile 

en profitant d’un tarif préférentiel tous les 

18 mois. Nous mettons à jour régulière-

ment notre catalogue de téléphones pour 

vous proposer ce qui se fait de mieux. 

Tous nos téléphones sont garantis 2 ans.

d’ÊTRE
IMPATIENT5

Nous nous engageons à traiter 

votre commande et à traiter vos 

demandes en moins de 48h.

de CHANGER  
d’avis pendant 

30 jours10
Satisfait ou remboursé : vous avez  

30 jours pour tester votre téléphone 

et nos services. Si cela ne vous 

convient pas, Bazile Telecom vous 

rembourse. 
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Nos partenaires
les fabricants
de téléphones 
mobiles

Bazile Telecom 
associe son offre 
de forfait à des 
téléphones adaptés 
aux souhaits de ses 
abonnés.  
Nous avons pour cela  
sélectionné rigoureusement  
nos partenaires.

Nos Partenaires, mondialement connus, ont la volonté, comme nous, 
que la téléphonie mobile  vous réussisse.

Les abonnés Bazile Telecom bénéficient de la qualité du réseau Orange.

est une société suédoise forte de 40 années d’expérience dans le domaine des  
télécommunications. Doro est le leader mondial des téléphones portables faciles 
à utiliser. Ces dernières années, les produits Doro ont reçu plusieurs prix internationaux de 
design, l’entreprise a également été récompensée lors des mobiles d’or 2015. Présente 
dans 30 pays, elle porte une attention particulière à la qualité de ses produits. Dès 2009, 
Bazile Telecom a selectionné Doro comme partenaire privilégié.

Depuis plus de 120 ans, Thomson fournit une gamme complète de produits fiables, 
innovants et de qualité pour le divertissement et le bien-être des familles.
Les consommateurs du monde entier font confiance à Thomson pour des produits et 
services à la pointe de la technologie et du design, d’une grande facilité d’utilisation, et 
offrant des fonctionnalités standard haut de gamme et d’une grande fiabilité. Thomson 
commercialise depuis plusieurs années des téléphones et smartphones destinés aux 
seniors. Ils remportent un vif succès, appréciés pour leur qualité à prix doux.

La marque française de téléphones mobiles a développé des portables de qualité 
et faciles à prendre un main. Alcatel connait un vrai succès auprès du public seniors.

est le premier fabricant mondial de téléphones portables. Leader mondial 
de l’électronique, il propose des téléphones mobiles reconnus dans le monde entier 
pour leur élégance et leur performance.
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Réseau national de proximité spécialisé en téléphonie mobile  
multi-opérateurs. Plus de 120 centres proposent l’offre Bazile 
Telecom.

Nos partenaires

Réseau national multi-opérateurs dans le domaine de la téléphonie 
mobile.  Vivre Mobile est un réseau de 140 points de vente partout 
en France.

Telecom 1 est une enseigne multi-opérateurs, composée de ma-
gasins affiliés et de succursales, qui propose une large gamme de 
produits de mobilité (téléphone mobile, tablettes tactiles…).  

et de nombreux partenaires indépendants, liste disponible sur demande au 04 42 12 64 61 ou 
par internet : www.bazile.fr/magasins

http://www.bazile.fr/magasins
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Tatiana, au service 
des abonnés Bazile  
depuis août 2008

L’opératrice
Bazile Chez Bazile Telecom, tous les abonnés peuvent bénéficier 24h/24 et 7j/7 d’une 

opératrice disponible et formée pour répondre aux questions et besoins des seniors. 
Les opératrices sont là pour faciliter le quotidien et l’utilisation du mobile. 
Grâce à elles, nos abonnés profitent pleinement et en toute simplicité des  
fonctionnalités de leur téléphone et des services mis à leur disposition.

Vous souhaitez effectuer une recherche de numéro dans l’annuaire ? 
L’opératrice peut effectuer cette recherche pour vous.

Un doute sur le paramétrage de votre téléphone ? 
Une question sur son fonctionnement ?

L’opératrice vous accompagne dans l’utilisation de votre téléphone et prend 
le temps nécessaire pour paramétrer ou vous expliquer une fonction de votre  
téléphone. 

Vous souhaitez connaître un horaire de train, réserver un billet ? 
Être informé(e) sur les sorties dans votre ville ?

L’opératrice répond à toutes vos questions et effectue pour vous les recherches ou 
démarches nécessaires. 

Vous souhaitez être mis directement en relation avec vos  
correspondants, sans avoir à retrouver ou composer le numéro ?

L’opératrice utilise le numéro enregistré dans votre répertoire, le numéro  
de téléphone que vous lui dicterez ou effectue une recherche dans l’annuaire. 
Elle vous met en relation sans surcoût.

1ère minute incluse dans le forfait puis temps d’appel décompté du forfait. Les services rendus par l’opératrice s’entendent dans la limite de 
30 appels / mois puis 0,40 cts par appel supplémentaire.

Choisir Bazile Telecom, c’est faire le choix de n’être plus jamais seul(e) face à la technologie.

Choisir 
Bazile Telecom, 
c’est faire le choix 
de n’être plus jamais 
seul(e) face 
à la technologie.

INCLUS
POUR TOUS LES 

ABONNÉS

S E R V I C E S



Les forfaits Bazile 

Odette, 72 ans 
et Jeanne 75 ans, 
sœurs depuis 72 ans,
ont toujours  
une petite anecdote  
à partager.
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Le report s’entend dans la limite de 5 fois la durée du forfait.
Sont inclus dans le forfait les appels et les sms en France Métropolitaine et vers l’Europe (les 28 pays de l’Union Européenne + Norvège, Islande et 
Liechtenstein), les DROM, St Pierre et Miquelon, Mayotte, St Barthélémy et St Martin.
*Les services de conciergerie et de mise en relation sont inclus dans le forfait dans la limite de 30 appels / mois, au-delà 0,40 cts /appel.

9€/mois(1) 15€/mois(1) 19€/mois(1)
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(1)  Tarifs soumis à un engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : + 1€/mois pour un forfait 30 minutes, 2€/mois pour les forfaits 1 heure ou plus. Offre reservée à la France Métropolitaine.

Les avantages :
La qualité du réseau Orange
Les abonnés Bazile Telecom bénéficient de l’infrastructure et de la qualité du réseau Orange en France et dans le monde.

Un téléphone de qualité à prix réduit
Avec votre forfait, choisissez un mobile neuf. Bazile Telecom prend en charge tout ou partie du prix du mobile ! En tant 
qu’abonné, profitez tous les 18 mois d’un nouveau mobile à 1 € ou à prix avantageux.

100 % Made in France
Souscrire à un abonnement Bazile Telecom, c’est la garantie d’avoir un interlocuteur basé en France tout au long de 
la durée de l’abonnement.

Assistance technique 7j/7
Des questions sur l’utilisation de votre mobile ? Notre service technique est à votre disposition du lundi au dimanche pour 
répondre à toutes vos questions, et vous accompagne dans l’utilisation de votre mobile - communications incluses dans le 
forfait.

Prêt de téléphone, service après-vente garanti
En cas de panne de votre mobile sous garantie, Bazile Telecom vous met à disposition dans les 72 heures d’un téléphone 
de prêt, d’un modèle équivalent.  

L’accès à une opératrice 24 h / 24
Vos forfaits Bazile Telecom vous donnent accès aux services Bazile, au travers d’une opératrice disponible 24h/24 et 7j/7. 

Les forfaits Bazile Connect Plus (1)
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Bazile Telecom propose 
2 forfaits adaptés pour 
répondre à tous les besoins

Nos forfaits
Protect Plus

On a pensé à vous !

Vous recherchez un forfait
mobile et une téléassistance
discrète et efficace avec un 
téléphone mobile à prix réduit ? 
Le forfait Mobil’assistance est fait 
pour vous !

Vous êtes malvoyant, non-voyant et vous
recherchez un centre d’écoute qui est en 
mesure de gérér votre répertoire, de vous 
mettre en relation avec le correspondant de 
votre choix et de vous trouver rapidement un numéro 
de téléphone, le forfait Vision’assistance est fait pour 
vous.

Le report s’entend dans la limite de 5 fois la durée du forfait.
Sont inclus dans le forfait les appels et les sms en France Métropolitaine et vers l’Europe (les 28 pays de l’Union Euro-
péenne + Norvège, Islande et Liechtenstein), les DROM, St Pierre et Miquelon, Mayotte, St Barthélémy et St Martin. 
*Les services de conciergerie et de mise en relation sont inclus dans le forfait dans la limite de 60 appels / mois pour le 
forfait Mobil’assistance et 90 appels / mois pour le forfait Vision’assistance au-delà 0,40 cts / appel.
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 (1) Tarifs   soumis   à   un  engagement   de   24   mois.  Engagement 12  mois + 1€/mois  pour  un  forfait 30  minutes,  2€/mois  pour  les  forfaits 1 heure ou plus. Offre reservée à la 
France Métropolitaine. 

Les avantages :
La qualité du réseau Orange
Bazile Telecom travaille en partenariat avec Orange du groupe France Telecom. Les abonnés Bazile Telecom bénéficient de 
l’infrastructure et de la qualité du réseau Orange en France et dans le monde.

Tous les avantages des forfaits Connect +
Un téléphone à prix réduit, un interlocuteur basé en France tout au long de la durée de l’abonnement, l’accès à une opé-
ratrice 24h/24 et 7j/7 et le report des minutes illimités dans le temps.

Des avantages fiscaux
Le forfait Mobil’assistance vous permet de déclencher l’alerte de jour comme de nuit, en cas de situation d’urgence,  
vers notre centre d’écoute et d’intervention. Si vous êtes imposable, les prestations 
Mobil’assistance sont déductibles des impôts à hauteur de 50%.
 
L’accès étendu à une opératrice 24H/24
Le forfait Vision’assistance vous permet d’accéder jusqu’à 3 fois par jour au centre d’appel pour toute demande concer-
nant la gestion de votre répertoire, la mise en relation avec le correspondant de votre choix et les renseignements 
téléphoniques.

Les forfaits Protect Plus (1)
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(1) Incluant les 50 Mo prévus dans les forfaits 30 minutes, 1 heure, 2 heures et illimité à 22/mois.
(2) Cette option est compatible uniquement avec le forfait illimité à 22€/mois.
(3) L’option Mobil’assistance donne accès à 30 appels supplémentaires vers le centre d’appels.
(4) Localisation sur demande, la géolocalisation est soumise à la qualité du mobile et à l’endroit où vous vous situez.
(5) Selon conditions générales de ventes. Prise en charge de la valeur du mobile limitée à 150 €.

Les options Bazile Connect et Protect Plus

Cette option est applicable sur 3 numéros de votre choix, tous opérateurs, fixes ou mobiles, 
24h/24. Ces numéros doivent être des numéros en France métropolitaine. Les appels vers ces 

trois numérosne sont jamais décomptés de votre forfait quelque soit le jour et l’heure de 
votre appel.

Profitez pleinement du web depuis votre smartphone et de toutes les applications mobiles 
en souscrivant à l’option DATA. Exemple de consommation : 30 heures de surf, 150 mails 

avec pièce jointe et 1 heure de vidéo en streaming.

Profitez pleinement de votre smartphone/ téléphone mobile grâce au pack de formation. 
Prise en main facile et rapide de votre mobile, finies les configurations laborieuses et les 

manipulations hasardeuses.  Une conseillère vous forme pendant 45 minutes sur les fonc-
tions principales du mobile et répond à toutes vos questions.

Accédez depuis votre mobile à une téléassistance mobile discrète et efficace qui vous permet 
en cas de situation d’urgence de déclencher l’alerte auprès de notre centre d’écoute et d’inter-
vention. Inclut un appel mensuel de courtoisie, le rappel en cas d’appel muet et la géolocalisa-

tion(4).  

5€ 
/mois

5€ 
/mois

19€
au lieu de

39€ 

12€ 
/mois

30 minutes

30 minutes,
1, 2 heures, 

illimité(2)

Tous les forfaits 
mobiles

Tous les forfaits 
mobiles, 

déductible des impôts

DESCRIPTION PRIX FORFAITS COMPATIBLES

3 numéros 
illimités 

1 Go
de Data(1)

Pack de
formation 

Mobil’assis-
tance(3)

Nous remplaçons gratuitement votre téléphone endommagé ou volé sous 72 heures. 3€ 
/mois

Tous les forfaits 
mobiles

Garantie 
vol 

et casse(5)
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Les services Bazile

Lucienne 64 ans,
donne rendez-vous 
à ses amies tous 
les samedis soir
pour mettre la fièvre !
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Bazile Telecom est le seul  
opérateur de téléphonie  
mobile qui offre  
des services 
confortables, avec  
des conseillers 
de proximité et  
des opératrices  
qui veillent 
sur vous 24 h / 24.

Les Services 

ACCOM
PAGNERAS

SI
ST

ER

SIMPLIFIER
FACILITER

RELIER

En option san
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t
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Votre téléphone mobile vous permet d’accéder à un ensem
ble de services.En option : 

La téléassistance mobile
Accédez depuis votre  
mobile au service de  
téléassistance mobile.  
Pour cela, il vous suffit  
d’appuyer sur la touche  
d’urgence de votre mobile,  
vous êtes mis en relation avec  
une opératrice Bazile.  
Elle vous assiste dans les situations  
d’urgence nécessitant l’intervention  
d’un proche ou des services d’urgence. 
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Faciliter
À la souscription, votre opérateur de téléphonie mobile Bazile s’occupe de tout 
et vous facilite la mise en fonctionnement :

Téléphone prêt à l’emploi
Bazile Telecom prépare votre téléphone avant l’expédition,
batterie chargée, carte SIM insérée, heure et date programmées.

Personnalisation du téléphone
Bazile Telecom personnalise votre téléphone, selon les instructions
communiquées à la commande : programmation de la touche urgence, 
programmation des touches raccourcies, enregistrement des numéros  
du répertoire, des contacts...

Portabilité du numéro
Vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone mobile actuel.
Bazile Telecom facilite les démarches de résiliation auprès de votre opérateur.

Offre satisfait ou remboursé
Testez votre téléphone et votre forfait pendant 30 jours.
Pas satisfait ? Nous vous remboursons intégralement.

Prise en charge de vos frais de résiliation
Vous avez des frais de résiliation auprès de votre ancien opérateur ?
Bazile Telecom prend en charge vos frais jusqu’a 50 €(1) ! 

(1)  Pour toute portabilité chez Bazile Telecom et pour toute souscription à un forfait Bazile. 30€ remboursés pour un forfait 30 minutes et 50 € pour un forfait 
1 heure ou plus, sur présentation de la facture des frais de résiliation de votre ancien opérateur. Le montant remboursé ne peut excéder le montant réel 
des frais de résiliation de la ligne.

Des 
conseillers 
basés à 
Aix-en- 
Provence, 
joignables 
facilement.
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Accompagner
Au cours de votre contrat, votre opérateur de téléphonie mobile Bazile vous accompagne. 

Contactez notre service client basé à Aix-en-Provence,  
du lundi au dimanche de 8h30 à 19h30.    

95 % des appels sont décrochés en moins de 30 secondes. Chez Bazile Telecom, les appels  
ne sont pas minutés, nous prenons tout le temps nécessaire pour répondre à vos questions. 
Notre satisfaction ? Que vous soyez comblés une fois l’appel terminé. 

BON À SAVOIR ! Les communications vers le service client sont incluses dans votre forfait.  
Pour nous joindre gratuitement, un seul numéro : 

Assistance technique
Vous souhaitez paramétrer votre smartphone, envoyer un MMS ou configurer votre boîte mail ? 
Régler le volume ou enregistrer les contacts d’urgence ?  
Une question sur l’utilisation de votre mobile ?
Notre service client est à votre écoute pour toute question technique du lundi au dimanche.

Info conso
Demandez à tout moment à nos conseillers le détail de consommation de votre forfait.

Service après-vente garanti
En cas de panne de votre mobile sous garantie, Bazile Telecom vous met à disposition dans les 
72 heures un téléphone de prêt, d’une catégorie équivalente. C’est la garantie de continuer à 
communiquer avec votre proche, jusqu’à réparation complète de votre téléphone. 

Un service 
client qui vous 
accompagne 
dans l’utilisation 
de votre mobile 
et disponible 
7 j / 7.

04 42 12 64 63.
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Simplifier
Au quotidien, votre opératrice Bazile vous simplifie vos démarches(1).

Tous les jours, notre centre d’écoute et d’intervention est à votre disposition 
pour vous informer, écouter, échanger et vous faciliter vos démarches.  
C’est l’assurance de pouvoir toujours parler à une personne bienveillante. 

Dans quels cas appeler votre opératrice ? 

Rester informé(e) :
Vous aimez aller au cinéma, aux sorties culturelles, aux événements organisés par votre ville ? 
Notre réponse : nos opératrices vous indiquent toutes les informations nécessaires  
pour bien préparer votre sortie. 

Vous avez besoin d’un renseignement ? Horaires de train, horaires d’ouverture d’un magasin ou 
d’un service administratif, besoin d’un numéro de téléphone (mairie, médecin, assurance...) ?
Notre réponse : l’opératrice vous communique l’information souhaitée.

S’appuyer sur un tiers de confiance :
Vous êtes dans une situation délicate, pour laquelle vous avez besoin d’assistance :  
une chaudière en panne, une panne de voiture ou une serrure bloquée… ?
Notre réponse : nous vous accompagnons 24 h / 24 dans toutes les situations délicates 
qui peuvent survenir à tout moment, nous identifions votre besoin et contactons  
le professionnel qu’il vous faut dans les meilleurs délais.

C’est 
l’assurance 
d’avoir au 
quotidien une 
personne 
bienveillante 
qui vous 
simplifie vos 
démarches.
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Simplifier

(suite) S’appuyer sur un tiers de confiance :
Vous prévoyez un déplacement en transport en commun ou en taxi ?  
Vous souhaitez avoir les informations sur les horaires de passage des bus ou être accompagné(e) dans 
la réservation de votre taxi ?
Notre réponse : nos opératrices sont à votre service pour vous renseigner et vous mettre  
en relation avec le bon professionnel, près de chez vous.

Vous souhaitez réaliser un achat sur le web ? Pouvoir accéder à Internet via l’opératrice ?
Notre réponse : Bazile s’occupe de commander pour vous sur le site internet de votre choix 
(livres, DVD...) ou vous assistera dans votre recherche.

Rappels(2)

En option et sans surcoût : sur simple demande.

Vous pouvez demander à votre opératrice Bazile Telecom d’effectuer un rappel de façon régulière 
ou occasionnelle : réveil, rappel rendez-vous (administratif, anniversaire, loisirs…).

(1)  Dans la limite de 30 appels / mois si vous souscrivez à un forfait de la gamme Connect Plus, entre 60 et 90 appels / mois si vous soucrivez à un forfait de la gamme Protect 
Plus, au-delà 0,40 cts. Sont inclus les services «SIMPLIFIER» et «RELIER». La 1re minute de communication est non-décomptée du forfait.

(2)  Dans la limite de 5 rappels par semaine entre 8h et 19h. 
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Relier
Au quotidien, votre opératrice Bazile vous relie à vos proches(1).

Nos opératrices, basées à Aix-en-Provence, sont à votre disposition 24 h / 24 pour 
effectuer pour vous : la gestion de votre répertoire et la mise en relation avec le 
correspondant de votre choix. 

En option et sans surcoût : vous devez demander l’activation du service et nous communiquer 
le répertoire de votre proche lors de la souscription. Le service est inclus dans tous les 
abonnements, vous pouvez l’activer ou non en fonction de vos besoins. 

BON À SAVOIR ! Les communications vers les opératrices sont incluses dans votre forfait. 
Pour les joindre, paramétrez une touche raccourcie ou composez le 229 depuis votre mobile. 

Gestion du répertoire
Confiez à l’opératrice autant de numéros de téléphone que vous le souhaitez et actualisez
votre répertoire aussi souvent que vous le désirez.

Mise en relation avec votre correspondant
Vous souhaitez être mis directement en relation avec votre correspondant sans avoir  
à retrouver ou composer le numéro ? L’opératrice utilise le numéro enregistré  
dans votre répertoire, un numéro de l’annuaire, ou le numéro  
de téléphone que vous lui dicterez.

C’est 
l’assurance 
d’avoir toujours 
une personne 
qui vous relie 
à tous les  
correspondants 
de votre  
choix.

(1)  Dans la limite de 30 appels / mois. Si vous souscrivez à un forfait de la gamme Connect Plus, 60 ou 90 appels / mois si vous soucrivez à un forfait 
de la gamme Protect Plus, au-délà 0,40 cts / appel. Sont inclus les services «SIMPLIFIER» et «RELIER». La 1ère minute de communication est non-dé-
comptée du forfait.
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Optez pour le forfait 
Mobli’assistance et profitez
d’un mobile à prix réduit ! 

Assister
Dans les situations d’urgence, votre opératrice Bazile vous assiste. 
Parce qu’il suffit souvent d’avoir les bons équipements et les bons services pour continuer  
de profiter de ses activités et conserver ses habitudes de vie, Bazile Telecom propose  
une offre innovante de téléassistance mobile.

Mobil’assistance :
Un service de gestion des situations d’urgence, 24 h/24 et 7 j/7 : 
Très apprécié de nos utilisateurs, ce service permet de se sentir en 
sécurité où que l’on soit. En cas de situation d’urgence, les opératrices 
consacrent tout le temps nécessaire pour vous rassurer et vous  
accompagner, prévenir les proches et les secours si la situation l’exige.

Comment ça marche ? 
-  À la souscription, vous recevrez un Dossier de Personnalisation 

Urgence, il vous permet de stipuler les différentes informations 
vous concernant et d’établir ainsi la procédure d’urgence la plus 
adaptée, que l’opératrice suivra en cas d’incident. 

-  Accessible depuis la touche d’urgence située au dos du mobile : 
une simple pression permet d’accéder aux opératrices qui vous 
prennent en charge : elles contactent vos proches et les services 
d’urgence si la situation l’exige.

Un système de géolocalisation : 
Il nous permet de localiser l’endroit où vous vous trouvez,  
dans un rayon de 400 m à 4 km. Pour une intervention encore 
plus efficace, équipez-vous d’un téléphone mobile GPS permettant 
une géolocalisation précise. 

C’est
l’assurance  
d’avoir en cas 
de situation  
d’urgence un 
professionnel  
qui vous assiste,  
informe vos  
proches et  
prévient les  
secours.

Thomson Serea 65

Touche
d’urgence

12€
/mois
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Assister
Un centre d’écoute et d’intervention qualifié :
De jour comme de nuit, 100% dédié aux abonnés Bazile. Les équipes Bazile Telecom sont formées  
régulièrement pour réagir de façon adaptée et personnalisée : écouter, dialoguer, rassurer, comprendre  
le besoin et apporter des solutions, prévenir les proches ou les secours lorsque cela est nécessaire.    

Des garanties pour une fiabilité permanente : 
Des procédures pensées pour une sécurité permanente avec :
-  Un appel mensuel de courtoisie qui permet d’effectuer des tests réguliers sur le bon fonctionnement des appareils.
-  La gestion des appels muets : si nous recevons un appel muet, nous effectuons systématiquement une levée de doute.

Des avantages fiscaux :  
L’offre Bazile Telecom permet de bénéficier des avantages fiscaux de Loi Borloo. Si vous êtes imposable, les prestations 
Mobil’assistance sont déductibles des impôts à hauteur de 50% (sous réserve de modifications législatives  
N° déclaration SAP 484 661 434).

Vous souhaitez connaître toutes nos offres relatives à la téléassistance : 
Connaissez-vous ?

Le groupe Bazile est à la tête de deux marques : Bazile Telecom, opérateur de téléphonie mobile dédié 100 % seniors avec 
des services 24 h / 24 et Bazile Telésanté, téléassisteur moderne pour les seniors souhaitant rester plus autonomes, plus 
longtemps. Vous avez besoin d’une téléassistance moderne sur votre téléphone fixe et/ou mobile ?  
Vous avez un proche souffrant de la maladie d’Alzheimer ? Rendez-vous sur www.bazile-telesante.fr ou par téléphone au 
04 42 12 64 61.

http://www.bazile-telesante.fr/


Témoignages réels.

Nos témoignages
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Faisant suite à mes différents appels de cette matinée, 
je vous remercie pour votre aide pour l’assistance 

et l’installation de mon Doro 6030 qui, grâce à vous, 
me semble un appareil merveilleux !!!  
De joyeuses fêtes à toute votre équipe et encore  
un immense merci. 

Suzanne 

Je suis souvent amené à effectuer des recherches dans
l’annuaire. Depuis que j’utilise mon forfait Bazile Connect 

Plus, l’opératrice fait la recherche à ma place et me met  
en relation avec mon correspondant. C’est rapide, efficace 
et en plus c’est compris dans mon forfait. 

André

Merci pour votre compréhension et l’aide précieuse 
apportée à maman.

Fille de Madame Odette

Aucune remarque à faire, si ce n’est que Bazile  
m’accompagne partout !

Françoise

J’ai récemment été secourue grâce à l’équipe Bazile,
et sa rapidité d’intervention.

Jeannine

Je suis vraiment ému et très satisfait de vos services  
remarquables. Merci de m’avoir accompagné dans  

l’utilisation de mon téléphone mobile.  
D’ailleurs il est vraiment formidable ! 
Un grand bravo, et je souhaite mon amitié à toute l’équipe 
qui s’est occupée de mon abonnement. 

Votre ami Richard 



Nadine, 75 ans 
et Robert 69 ans, 
en couple depuis 
18 mois, s’envoient 
des photos dès qu’ils 
passent une journée 
l’un sans l’autre.

La sélection 
de téléphones  
portables  
Bazile Telecom
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Les différentes gammes
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Expert de la téléphonie mobile Seniors, nous avons référencé une large gamme de téléphones 
répondant aux souhaits de chacun. Afin de vous simplifier le choix de votre mobile, nous 
avons créé des univers détaillés ci-dessous.

Chez Bazile Telecom, vous avez le droit à une information claire vous permettant de faire le meilleur choix et cela en toute tranquillité. 
Vous retrouverez également un comparatif technique de tous nos téléphones mobiles en pages 50-51 du catalogue.

Les Classiques 
Ces téléphones mobiles sont simples d’utilisation et regroupent 
toutes les fonctionnalités essentielles. Des téléphones à prix 
doux, idéaux pour une première utilisation.

Les Spécifiques
Vous retrouverez les téléphones mobiles adaptés aux utilisateurs 
malvoyants, malentendants ou recherchant le plus grand niveau 

Les Smartphones
Les mobiles connectés et pensés pour les seniors qui permettent 
d’accéder à de nombreuses fonctionnalités : applications, surf inter-
net, GPS, lecteur MP3, lecteur vidéo,  MMS, SMS sur grand clavier...

et bien d’autres...

......
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Pour jouer au 2048
Le 2048 est un jeu addictif pour les fans de la table de 2 ! 

 Des applis pour votre mobile !
Téléchargez gratuitement les 2 applications mobiles de 
jeux Bazile Telecom !

Pour jouer au Sudoku
Le Sudoku, le grand classique pour les détectives du chiffre, 
revisité par Bazile !

27

Rendez-vous sur le Google Play store 
et tapez dans la barre de recherche 
«Bazile 2048» ou «Bazile Sudoku».

ou 
Flashez directement depuis votre 

smartphone le QR code ci-dessous.



Les Smartphones
Doro 8031

Doro 8031
CE PACK COMPREND :
Un smartphone 
Doro 8031
+ une batterie
+ un chargeur filaire - 
câble micro USB
+ un socle de rechargement
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES :
•  Dimensions : 
137 x 71 x 10,1 mm
•  Poids : 142 g
•  DAS* : 0,737 W/kg

VOS ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :
• Carte mémoire 32 Go
• Chargeur filaire
• Chargeur voiture
• Kit piéton haut de gamme

Doro 8031

69€à partir
de

vous
aimerez :

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

28

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

69€

Le Doro 8031 est la version mini du Doro Liberto 825. Il offre une interface facile à s’approprier et un service de coaching intégré. Il est 
doté d’un grand écran tactile de 4,5 pouces et de 3 touches physiques. Ce smartphone s’utilise très facilement grâce à son interface 
unique. Les icônes du menu ont été agrandies et espacées afin de faciliter sa manipulation. La navigation a été facilitée, grâce à des 
verbes d’actions comme « appeler, voir et envoyer » ! Une fois le verbe d’action choisi, il vous suffit de vous laisser guider. Il se démarque 
par 4 fonctionnalités majeures : des guides d’utilisation intégrés « pas à pas », une interface révolutionnaire qui pense comme vous, 
compatibilité voix HD et l’application My Doro Manager. Le Doro 8031 est équipé d’un appareil photo d’une qualité d’image de 5 Méga-
pixels. Il embarque Android 5.1, la 3G+, le Wi-Fi, le bluetooth et le GPS. Le Doro 8031 est livré avec son socle de rechargement/station 
d’accueil ; une fois posé sur son socle, le Doro 8031 peut-être utilisé comme : cadre photo, lecteur MP3, réveil ou en kit mains libres. 

COLORIS

Touche d’urgence 

LES PLUS :
• Grand écran 4,5 pouces
• Navigation intuitive
• Socle de rechargement et 
station d’accueil 
multimédia

9€/mois 15€/mois 19€/mois 35€/mois22€/mois

129€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimitéillimité

99€
189€

•   l’appareil photo 5 
mégapixels

•   la connectivité 3G+ 
• le rapport qualité
  prix

Doro 8031
CE PACK COMPREND :
Un smartphone Doro 8031
+ une batterie
+ un chargeur filaire - câble micro USB
+ un socle de rechargement
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 137 x 71 x 10,1 mm
•  Poids : 142 g
•  DAS* : 0,737 W/kg

VOS ACCESSOIRES  
COMPATIBLES :
•  Carte micro SD 32Go
•  Chargeur filaire
•  Chargeur voiture
•  Kit piéton haut de gamme
•  Housse de protection
•  Film de protection

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

Idéal avec la 
Mobil’assistance
(voir page 20)



Doro Liberto 825 Doro Liberto 825
CE PACK COMPREND :
Un smartphone 
Doro Liberto 825
+ un chargeur filaire - 
câble micro USB
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ un socle de rechargement

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 
145,8 x 72,5 x 10,1 mm
•  Poids : 159 g
•  DAS* : 0,437 W/kg

VOS ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :
• Carte mémoire 32 Go
• Chargeur filaire
• Chargeur voiture
• Kit piéton haut de gamme
• Housse portefeuille en cuir
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Les Smartphones 

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

COLORIS

LES PLUS :
• Grand écran 5 pouces
• Navigation intuitive
• Socle de rechargement et station 
d’accueil multimédia

Doro Liberto 825

139€à partir
de

Le Doro Liberto 825 est doté d’un grand écran tactile 5 pouces et de 3 touches physiques (applications 
récentes, menu et retour), très bien situées en dessous de l’écran. Les icônes du menu ont été agrandis 
et espacés, la navigation a été repensée par des verbes d’actions comme « Appeler », « Envoyer » ou « 
Régler ». Une fois le verbe d’action choisi, il suffit de se laisser guider. Le Doro 825 est équipé d’Android 
5.1, de la 4G, du Wi-Fi, du bluetooth 4.0, du GPS et de la compatibilité voix HD. Au dos, l’appareil photo 8 
mégapixels avec flash et en face avant un deuxième appareil photo de 2 mégapixels. Vous retrouverez aussi la 
navigation internet, les mails, la météo, le lecteur MP3 et vidéo. Enfin, un bouton SOS au dos du smartphone 
vous permettra de déclencher un appel d’urgence vers 5 numéros et l’envoi d’un SMS d’urgence, en cas de 
situation délicate.

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois +1 €/mois 
pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

9€/mois 15€/mois 19€/mois 35€/mois22€/mois

199€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimitéillimité

169€
285€

139€

vous
aimerez :

  
 • l’appareil photo 8 
mégapixels
•   la connectivité 3G+ 
• Les tutoriaux « pas à      
  pas »

Touche d’urgence 



Les Smartphones
Doro liberto 820 mini

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.
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PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

29€

COLORIS

Touche d’urgence 

Le Doro Liberto 820 Mini vous offre des dimensions compactes : fin sans être fragile et léger sans rogner sur les 
fonctionnalités. Il est doté d’un écran tactile de 4 pouces composée de larges icones facilement accessibles. Le Doro Li-
berto 820 mini bénéficie de caractéristiques «haut de gamme» : une des dernières versions d’Android « KitKat », la 3G +, 
le Wi-Fi, le bluetooth, le GPS, un appareil photo 5 MP et la compatibilité voix HD. Le Doro 820 mini est livré avec son socle 
de rechargement exclusif aux multiples fonctions... En effet, il peut être utilisé comme un cadre photo, lecteur MP3,  ré-
veil  kit mains-libres et socle de rechargement ! En cas de situation délicate,  déclenchez une alerte via le bouton SOS,  qui 
se materialise par un appel vers vos numéros préprogrammés et l’envoi d’un SMS d’urgence avec votre position GPS.

Liberto 820 Mini

29€à partir
de

LES PLUS :
• Grand écran 4 pouces
• Interface simplifiée
• Appareil photo 5 MP avec flash

9€/mois 15€/mois 19€/mois 35€/mois22€/mois

89€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimitéillimité

69€
159€

Doro Liberto 820 Mini
CE PACK COMPREND :
Un smartphone 
Doro Liberto 820 Mini
+ une batterie
+ un chargeur filaire - 
câble micro USB
+ un socle de rechargement
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 
126 x 66 x 11 mm
•  Poids : 132 g
•  DAS* : 0,971 W/kg

VOS ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :
• Carte mémoire 32 Go
• Chargeur filaire
• Chargeur voiture
• Housse portefeuille
• Kit piéton haut de gamme
* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

vous
aimerez :

•   la connectivité 3G+ 
• le socle de rechar-
gement et station         
d’accueil multimédia
• le rapport qualité
prix

Idéal avec la 
Mobil’assistance
(voir page 20)



Thomson 405 Thomson 405
CE PACK COMPREND :
Un smartphone 
Thomson 405
+ une batterie
+ un chargeur filaire - 
câble micro USB
+ un socle de rechargement
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ un rabat magnétique

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 
127 x 66 x 10 mm
•  Poids : 143 g
•  DAS* : 0,813 W/kg

VOS ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :
• Carte mémoire 32 Go
• Chargeur filaire
• Chargeur voiture
• Kit piéton haut de gamme
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Les Smartphones 

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

Le Thomson Serea 405 est un smartphone performant, doté d’une interface intuitive qui rend l’expérience utilisateur 
très confortable.   Le Thomson Serea 405 embarque la version d’Android «  KitKat 4.4 », et vous permet de profiter du 
réseau 3G +, du Wi-Fi, du bluetooth et du GPS. Il est équipé d’un appareil photo 5 MP avec flash en face arrière et d’un 
appareil VGA en face avant, ne ratez  plus une seule occasion d’immortaliser un bon moment ! Retrouvez également la 
navigation internet, les mails, la météo, le lecteur MP3 et vidéo.  Le Thomson Serea 405 est équipé d’une touche d’urgence 
discrète, située au dos du mobile. Un appui de quelques secondes vous permet de déclencher un appel d’urgence en cas 

COLORIS

Thomson 405

1€à partir
de

vous
aimerez :

•     la connectivité 3G
• le socle de 
rechargement inclus
• 3 contacts d’appel
 direct sur l’écran 
d’accueil 

LES PLUS :
• Grand écran 4 pouces en verre renforcé
• Interface simplifiée 
• Appareil photo 5 MP avec flash

de situation délicate vers vos numéros préenregistrés. Le 
téléphone bascule automatique en mode haut parleur, 
un SMS de géolocalisation avec vos coordonnées GPS 
est également envoyé aux contacts d’urgence, qui sont 
appelés en cascade. 

Touche d’urgence 

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois 
pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

9€/mois 15€/mois 19€/mois 35€/mois22€/mois

59€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimitéillimité

29€
109€

1€



Les Smartphones
Alcatel Pop Star

Alcatel Pop Star
CE PACK COMPREND :
Un smartphone Alcatel Pop Star
+ un chargeur filaire - câble micro USB
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ 2 coques de protection

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 142,5 x 71,5 x 8,6 mm
•  Poids : 132 g
•  DAS* : 0,406 W/kg

VOS ACCESSOIRES  
COMPATIBLES :
•  Carte micro SD 32Go
•  Chargeur filaire
•  Chargeur voiture
• Kit piéton haut de gamme

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

LES PLUS :
•  Prix doux
• Ecran HD de 5 pouces 
• Appareil photo 8 mégapixels

Alcatel Pop Star

1€à partir
de

vous
aimerez :

• ses performances de  
  haut vol
• son élégance
• ses 2 coques de            
  protection supplé     
  mentaires

COLORIS

L’Alcatel Pop Star est un smartphone performant et personnalisable, fonctionnant sous  Android 5.1. Il est équipé d’un processeur 
Quadruple coeur cadencé à 1.3 GHz. Il est doté d’un grand écran de 5 pouces d’une résolution de 1 280 x 720 pixels. Vous appré-
cierez lire vos mails, regarder vos photos et vidéos. A l’arrière du téléphone son appareil photo 8 mégapixels pour immortaliser 
vos meilleurs moments, en mode HDR*, rafale, standard, panoramique, compte à rebours... Il intègre également la détection des 
visages, le marquage géographique, le lecteur de QR codes et sa coque est interchangeable (livré avec une coque blanche, argen-
tée et grise ;-)). Sur la face avant, un deuxième appareil photo de 5 mégapixels, idéal pour les selfies ou pour vos appels skype. 
Vous profiterez d’1 Go de mémoire vive et de 8 Go de mé-
moire interne. Accédez simplement au Google Playstore 
et téléchargez à l’infini toutes vos applications préférées ! 

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois +1 €/mois pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.
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PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

9€/mois 15€/mois 19€/mois 35€/mois22€/mois

69€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimitéillimité

39€
119€

1€



Alcatel Pixi 3 Alactel Pixi 3
CE PACK COMPREND :
Un téléphone Alcatel Pixi 3
+ une batterie
+ un chargeur filaire - câble USB
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 
  121,6 x 64,4 x 11,6  mm
•  Poids : 110 g
•  DAS* : 1,16 W/kg

VOS ACCESSOIRES  
COMPATIBLES :
•  Carte micro SD 16 Go
• Chargeur secteur
• Chargeur voiture

Les Smartphones 

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

LES PLUS :
• Technologie GPS
• 3G +
• Appareil photo 3 mégapixels 

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois +1 €/mois pour un forfait 
30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

Alcatel Pixi 3

1€à partir
de

L’Alcatel Pixi 3 est un smartphone de la marque Française Alcatel, qui vous permettra de profiter de l’expérience 
du web connecté où que vous soyez !
Grâce à ses dimensions et à ses courbes généreuses, l’Alcatel Pixi 3 sera votre meilleur compagnon de route. Il 
est doté d’un écran 4 pouces de bonne qualité et de 3 touches tactiles en face avant pour accéder aux différentes 
fonctions du téléphone. Vous trouverez également un appareil photo VGA (0,3 Méga Pixel) en face avant et un 
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second appareil photo de 3 mégapixels avec flash, situé au dos du mobile. L’Alcatel 
vous offrira une expérience utilisateur à la pointe de la technologie : Android 4.4 
pour profiter de tous les services Google et du PlayStore. Equipé de la 3G + et du 
Wi-Fi, il est idéal pour surfer sur le web. Enfin son GPS vous aidera à trouver votre 
chemin en toute circonstance !

vous
aimerez :

•   le grand écran 4 
pouces

•   Finition haut de 
gamme

COLORIS

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

9€/mois 15€/mois 19€/mois 35€/mois22€/mois

29€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimitéillimité

9€
79€

1€



Les Smartphones
Samsung J1 2016

LES PLUS :
•  Prix doux
• 8Go de ROM/1 Go de RAM
• Appareils photo 2 et 5 mégapixels

Samsung J1

59€à partir
de

COLORIS

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois +1 €/mois pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.
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PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

9€/mois 15€/mois 19€/mois 35€/mois22€/mois

129€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimitéillimité

99€
174€

59€

Samsung J1 2016
CE PACK COMPREND :
Un smartphone Samsung J1
+ un chargeur filaire - câble micro USB
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 132,6 x 69,3 x 8,9 mm
•  Poids : 131 g
•  DAS* : 0,994 W/kg

VOS ACCESSOIRES  
COMPATIBLES :
•  Carte micro SD 32Go
•  Chargeur filaire
•  Chargeur voiture
• Kit piéton haut de gamme

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

Le Samsung J1 est un smartphone qui embarque des performances élevées avec un design épuré ! Profitez de la qualité des matériaux 
de Samsung et navihuez en toute  facilité sur le web ! Le Samsung Galaxy J1 2016 embarque un écran Super Amoled affichant 800 x 480 
pixels sur 4,5 pouces. La particularité de cet écran est la vivacité de ses couleurs : toutes vos images et photos apparaîtront bien plus nettes 
! Côté performance, le Samsung Galaxy J1 2016 embarque un processeur 4 cœurs cadencés à 1,3 GHz, d’un écran tactile de 4.5 pouces 
clair et lumineux, 1 Go de mémoire vive et 8 Go de mémoire interne.  Il est équipé de  la dernière version d’Android 5.1 plus performante. 
Le Samsung J1 2016 se glissera partout grace à sa ligne fine 8,9 mm d’épaisseur  aux bords arrondis qui assurent une bonne prise en main.

vous
aimerez :

• Ses performances de  
  haut vol
• Son élégance
• Son écran HD Super 
Amoled

Faites vous plaisir et naviguez sur le Google Play store pour té-
lécharger toutes les applications que vous souhaitez : jeux, uti-
litaires, actualités... N’hésitez pas, il y en a pour tous les goûts ! 

COLORIS

scouleurs:toutesvosimagesetphotosappara%C3%AEtrontbienplusnettes


Doro 5030 Doro 5030

CE PACK COMPREND :
Un téléphone mobile  
Doro 5030
+ une batterie
+ un chargeur filaire
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions :  
117 x 53 x 14 mm

•  Poids : 78 g
•  DAS* : 0,580 W/kg

VOS ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :
• Housse en cuir
• Chargeur de voiture
• Chargeur secteur filaire

35

Les Classiques 

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

Le Doro 5030 possède 4 touches raccourcies au-dessus du clavier numérique afin de vous permettre d’accéder 
facilement à vos 2 contacts favoris, d’activer le haut-parleur et d’accéder à vos SMS. Il est très agréable à utiliser et 
dispose de toutes les fonctions nécessaires : écran couleurs, taille des caractères réglables, amplification sonore (+35 
dB en appel entrant, jusqu’à +83 dB pour le volume de la sonnerie) et la compatibilité avec les appareils auditifs T4/
M3 ! Il embarque également des fonctions confortables, telles que la lampe torche, la radio FM et Bluetooth 3.0. 
Enfin, vous avez la possibilité de déterminer une liste de 10 contacts prioritaires pour les appeler plus facilement. 

COLORIS

LES PLUS :
• Simple d’utilisation
• Son clair et puissant
•  Touche d’urgence

DORO 5030

1€à partir
de

vous
aimerez :

•   les touches 
raccourcies
• le clavier rétro-éclairé
• les fonctions de
sécurité

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois pour un forfait  
30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

9€/mois 15€/mois 19€/mois 22€/mois

9€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

1€
59€

Touche d’urgence 

Le Doro 5030 est équipé d’une touche d’urgence située au dos du mobile qui permet de 
prévenir vos proches rapidement en cas de situation délicate.



Les Classiques 
Primo 366 by Doro

Primo 366 by Doro
CE PACK COMPREND :
Un téléphone Primo 366
+ une batterie
+ un chargeur filaire - câble USB
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ un socle de rechargement

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 119 x 56 x 12 mm
•  Poids : 88 g
•  DAS* : 0,364 W/kg

VOS ACCESSOIRES  
COMPATIBLES :
•  Carte micro SD 32Go
•  Housse de protection en simili-cuir 
• Chargeur voiture
• Chargeur secteur

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite est 
de 2 W/Kg.

Le Primo 366 by Doro est un téléphone droit très facile d’utilisation. Il est doté d’un grand écran couleurs et de grosses touches 
convexes et espacées qui facilitent sa prise en main. Au look design et élégant, le Doro Primo 366 dispose de 2 touches d’appel di-
rect pour appeler d’une seule pression vos deux contacts favoris. Vous retrouvez également une touche raccourcie pour l’appareil 
photo et une pour les messages textes. Sur le coté deux boutons, un pour activer la lampe torche et un second pour verrouiller le 
clavier et une touche volume pour régler le son. Coté fonctionnalité, le Doro Primo 336 embarque les fonctionnalités essentielles :
l’appareil photo de 0.3 mégapixels, une mini-torche, la calculatrice, l’alarme-réveil, la radio FM. Le mobile est éga-
lement équipé d’une touche d’urgence au dos, permettant de prévenir vos proches en  cas de situation délicate.
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vous
aimerez :

•   son grand écran
•   ses 2 touches de 
mémoire directes
• son design élégant

LES PLUS :
•  Appareil photo VGA
• Larges touches concaves
• Touche d’urgence

Primo 366

1€à partir
de

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

COLORIS

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

Touche d’urgence 

9€/mois 15€/mois 19€/mois 22€/mois

19€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

1€
64€



Thomson Serea 51 Thomson Serea 51
CE PACK COMPREND :
Un téléphone mobile  
Thomson Serea 51
+ une batterie
+ un chargeur filaire
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ un socle de rechargement

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions :  
111 x 50,5 x 13,9 mm

•  Poids : 73 g
•  DAS* : 0,468 W/kg

VOS ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :
•  Housse de protection en 
simili cuir

• Chargeur de voiture
• Chargeur secteur filaire
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Les Classiques 

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

LES PLUS :
• Deux touches mémoires directes
• Touches larges et espacées
•  Appareil photo

Serea 51

1€à partir
de

vous
aimerez :

•   la lampe torche
intégrée 
•   la radio FM 
•   le socle de 
rechargement inclus

Le Thomson Serea 51 est un mobile monobloc qui s’adresse aux personnes qui recherchent 
la simplicité et la praticité. Équipé d’un écran contrasté et de touches espacées,  le Thomson 
Serea 51 offre un réel confort d’utilisation et facilite l’usage du téléphone mobile. Deux 
touches - raccourci sont disponibles pour appeler d’une seule pression vos 2 contacts favoris. 
La fonction lampe torche est disponible et activable via un bouton poussoir situé sur le côté 
du téléphone. Le Thomson Serea 51 est équipé d’un appareil photo. Au dos du mobile, une 
touche SOS qui permet de contacter vos proches
 en cas de situation délicate.

COLORIS

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois pour un forfait  
30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

9€/mois 15€/mois 19€/mois 22€/mois

9€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

1€
49€

Touche d’urgence 
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Les Classiques 
Alcatel 20.04C & 20.04G

Alcatel 20.04C et 20.04G
CES PACKS 
COMPRENNENT :
Un téléphone Alcatel 20.04C ou 20.04G
+ une batterie
+ un chargeur filaire - câble USB
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ un socle de rechargement

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions :  
112 x 61,5 x 12.5 mm

•  Poids : 89 g
•  DAS* : 0,657 W/kg

VOS ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :
• Carte mémoire 8 Go
• Chargeur de voiture
• Chargeur secteur filaire

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite est 
de 2 W/Kg.
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vous
aimerez :

•   la fonction réduction 
de bruit ambiant

•   touche d’urgence
• la vocalisation des 
numéros

Alcatel 20.04G

1€à partir
de

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois +1 €/mois pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

LES PLUS :
• Appareil photo 2MP (20.04C)
• Emplacement carte SD

Les Alcatel 20.04C et 20.04G sont des téléphones simple d’utilisation aux designs très soignés. Les téléphones  proposent un 
écran lumineux, de larges touches et un format compact. Grâce aux écrans de qualités et rétro-éclairés, bénéficiez d’un réel 
confort pour lire et envoyer des messages. Le menu simplifié rend la navigation intuitive. Les Alcatel 20.04C et 20.04G  disposent 
également de la fonction « annulation de bruit », qui atténue le bruit environnant lorsque vous êtes en communication. Notez 
que tout deux intègrent la fonction synthèse vocale pour la composition du numéro. Un emplacement carte micro SD est à 
votre disposition pour augmenter la mémoire jusqu’à 16 GB afin de stocker vos fichiers multimédia. Ils sont également équipés 
d’une touche SOS, permettant de prévenir vos proches rapidement en cas de situation délicate. Les plus du 20.04C : l’appareil 
photo 2MP pour vos prendre vos plus beaux clichés et la fonction météo qui vous donne les prévisions météo des jours à venir.

9€

9€/mois 17€/mois 19€/mois 29€/mois

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

1€
20.04C  64€ - 20.04G  54€

PRIX DU 20.04G 
AVEC FORFAIT (2)

PRIX DES MOBILES 
SANS FORFAIT (2)

19€ 9€PRIX DU 20.04C 
AVEC FORFAIT (2)

COLORIS

Touche d’urgence 

MENSUALITÉS (1)



Alcatel 20.12D Alcatel 20.12D

CE PACK COMPREND :
Un téléphone mobile  
Alcatel 20.12D
+ une batterie
+ un chargeur filaire
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions :  
107 x 53,7 x 13,95 mm

•  Poids : 98 g
•  DAS* : 0,772 W/kg

VOS ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :
•  Carte mémoire 8 Go 
• Chargeur de voiture
• Chargeur secteur filaire
• Housse simili cuir
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Les Classiques 

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

vous
aimerez :

•   la radio FM intégrée
•   le Bluetooth 3.0
•   l’écran de 2,8 pouces

L’Alcatel 20.12D est un téléphone compact, léger et au design épuré qui lui donne beaucoup 
de charme. Clapet ouvert, il aborde un look élégant, un grand écran couleur et de larges 
touches rétro-éclairées. Vous pouvez décrocher et raccrocher en ouvrant et fermant le 
clapet ! Ecoutez la radio et vos musiques, regardez vos vidéos et immortalisez vos meilleurs 
moments grâce à l’appareil photo 3 mégapixels.  Vous pourrez également accéder à des 
fonctionnalités très appréciables telles que le dictaphone, la calculatrice, l’alarme, l’agenda 
et le Bluetooth 3.0. Sa mémoire peut être étendue jusqu’à 8 Go grâce à l’emplacement carte 
SD. Sachez aussi que les applications Facebook, Twitter et Facebook Messenger sont déjà 
installées dans le téléphone !

COLORIS

LES PLUS :
• Compact et léger
•  Appareil photo 3 Mpx
•  Le clapet qui permet de 
  décrocher/raccrocher

Alcatel 20.12D

1€à partir
de

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois +1 €/mois pour un forfait  
30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

9€/mois 15€/mois 19€/mois 35€/mois22€/mois

29€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimitéillimité

1€
64€

1€



Les Classiques 
Doro 6030

Doro 6030
CE PACK COMPREND :
Un téléphone Doro 6030
+ une batterie
+ un chargeur filaire - câble USB
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ un socle de rechargement

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 100 x 53 x 18 mm
•  Poids :  94 g
•  DAS* : 0,222 W/kg

VOS ACCESSOIRES  
COMPATIBLES :
•  Carte micro SD 8Go
•  Housse de protection en simili cuir 
• Chargeur voiture
• Chargeur secteur
• Socle de rechargement

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il s’exprime 
en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite est de 2 W/Kg.

Le Doro 6030 est un téléphone à clapet doté d’un large écran, de touches concaves espacées et 
contrastées. Clapet fermé on retrouve sur la face avant, l’appareil photo et 2 voyants lumineux  : une 
enveloppe pour les messages et une pile pour la batterie. Le Doro 6030 dispose de 4 touches directes 
raccourcies : A et B dédiés pour vos contacts, une touche directe pour l’appareil photo et une autre 
pour les messages. Le Doro 6030 vous permet de prendre des photos, d’écouter la radio,  de vous 
connecter en Bluetooth et d’accéder à la 3G+. Le Doro 6030 est équipé d’une touche SOS située au 
dos du mobile qui vous permet de prévenir vos proches rapidement en cas de situation délicate.
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vous
aimerez :

•   son design élégant
•   la radio FM intégrée
• les leds de 
notification

LES PLUS :
•  Touche d’accès direct appareil photo
• Grandes touches concaves
• 2 touches mémoires directes

Doro 6030

9 €à partir
de

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

COLORIS

Touche d’urgence 

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

9€/mois 15€/mois 19€/mois 22€/mois

29€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

9€
79€



Thomson Serea 66 Thomson Serea 66

CE PACK COMPREND :
Un téléphone mobile  
Thomson serea 66
+ une batterie
+ un chargeur filaire
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ un socle de rechargement

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions :  
100,8 x 50 x 19, 2 mm

•  Poids : 97 g
•  DAS* : 0,703 W/kg

VOS ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :
•  Carte mémoire 8 Go 
• Chargeur de voiture
• Chargeur secteur filaire
• Housse simili cuir
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Les Classiques 

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

Thomson Serea 66

1€à partir
de

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois +1 €/mois pour un forfait  
30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

9€/mois 15€/mois 19€/mois 22€/mois

29€

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

1€
79€

Le Thomson Serea 66 est un mobile à clapet simple d’utilisation. Il propose un écran couleur de 
2,4 pouces. Un second écran est disponible en face avant, vous indiquant l’heure, le niveau de 
batterie, le signal réseau et le nom de l’appelant. Le Thomson Serea 66 est équipé d’un 
clavier lisible, touches espacées et inscription de grande taille. 3 touches raccourcies sont 
disponibles au-dessus du clavier et permettent d’appeler vos contacts favo-
ris d’une seule pression. Au dos du téléphone, une touche d’urgence indispen-
sable en cas de situation délicate. Côté fonctionnalités, l’appareil photo de 2 mé-
gapixels avec flash vous permet de prendre vos clichés en basse luminosité. 

LES PLUS :
•  Confort d’utilisation
• Clapet qui permet de raccrocher
• Trois touches d’accès direct

vous
aimerez :

•   le design 
•   le menu simplifié
• les fonctions
avancées

Touche d’urgence 

COLORIS



Les Spécifiques 
Doro 580 & 580 IUP

Doro 580 et 580 IUP
CES PACKS COMPRENNENT :
Un téléphone Doro 580 ou 580 IUP
+ une batterie
+ un chargeur filaire - câble USB
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ un socle de rechargement
+ un tour de cou

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 125 x 52 x 16 mm
•  Poids : 95 g
•  DAS* : 0,984 W/kg

VOS ACCESSOIRES  
COMPATIBLES :
•  Socle de rechargement
• Housse de protection
• Chargeur secteur
• Chargeur voiture

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite est 
de 2 W/Kg.
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vous
aimerez :

•   la certification 
Voix HD  
•   la technologie GPS
• la technologie 3G

COLORIS

Le téléphone Doro 580 est un téléphone mobile très simple d’utilisation. Doté de 4 touches mémoires directes sur la face 
avant, il permet d’appeler simplement ses contacts habituels sans s’encombrer d’un clavier. 
Pour joindre vos autres numéros, souscrivez à un abonnement Bazile Telecom qui inclut le service de mise en relation. 
Appelez nos opératrices, elles enregistrent les numéros de vos proches et vous mettent en relation 24 H/24. Pour joindre 
les opératrices, nous paramétrons une des 4 touches du Doro 580 lors de la préparation de votre téléphone.
Ce téléphone mobile dispose de toutes les fonctionnalités pour vous faciliter son utilisation : Indicateur de message texte et 
de batterie faible représenté par un voyant lumineux, effet « soft touch » pour une bonne prise en main et écran facilitant la 

Idéal avec la 
Mobil’assistance
(voir page 20)

Côté fonctionnalités : Le Doro 580 est équipé de la fonction «décrochage auto-
matique» qui permet d’enregistrer jusqu’à 20 contacts pour lesquels le téléphone 
décrochera automatiquement l’appel.
Il dispose également de la fonction «compteur de sécurité» très utile dans des 
situations inconfortables, elle permet de programmer une alerte.  Par exemple : 
je ne me sens pas très bien mais je ne souhaite pas enclencher le bouton SOS tout 
de suite. Je mets en route le « compteur de sécurité » d’une durée de 20 minutes. 
Je me sens mieux, j’arrête le compteur, je tombe ou je fais une malaise le comp-
teur déclenche l’alerte à la fin du temps écoulé (ce qui signifie pas d’intervention 
humaine pour enclencher l’arrêt du compteur donc risque potentiel). 
Le Doro 580 est équipé du GPS, ce qui permet en cas de situation d’urgence l’envoi 
d’un SMS avec votre position GPS. Vos proches peuvent interroger à distance votre 
position GPS.
Enfin le Doro 580 est entièrement paramétrable à distance : gestion des contacts 
et des options. Avec un abonnement Bazile Telecom, l’opératrice pourra intervenir 
et paramétrer au mieux votre téléphone.
Côté confort : Le Doro 580 GSM est compatible appareil auditif et son volume 
sonore est réglable +83dB. De plus, il dispose d’un écran rétro-éclairé et contrasté. 
Il est également résistant aux petites éclaboussures d’eau du quotidien.
Les plus du Doro 580 IUP :  déclenche un appel et/ou envoie un SMS d’urgence 
en situation de perte de verticalité, d’horizontalité ou bien lors d’une situation 
d’immobilité prolongée.



Doro 580 et 580 IUP
CES PACKS COMPRENNENT :
Un téléphone Doro 580 ou 580 IUP
+ une batterie
+ un chargeur filaire - câble USB
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ un socle de rechargement
+ un tour de cou

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 125 x 52 x 16 mm
•  Poids : 95 g
•  DAS* : 0,984 W/kg

VOS ACCESSOIRES  
COMPATIBLES :
•  Socle de rechargement
• Housse de protection
• Chargeur secteur
• Chargeur voiture

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite est 
de 2 W/Kg.
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* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois +1 €/mois pour un forfait  
30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

Les Spécifiques 
Doro 580 & 580 IUP

Doro 580

49€à partir
de

LES PLUS :
• 4 touches mémoires directes 
• Socle de rechargement

Touche d’urgence 

119€

9€/mois 17€/mois 19€/mois

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

79€
Doro 580 129€ - Doro 580 IUP 159€

PRIX DU 580 IUP 
AVEC FORFAIT (2)

PRIX DES MOBILES 
SANS FORFAIT (2)

79€ 49€PRIX DU 580
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

illimité

21€/mois

30
MINUTES

MOBIL’ 
ASSISTANCE

+

79€

22€/mois 37€/mois

119€

Mobil’
assistance

Vision’
assistance

vous
aimerez :

• la certification 
Voix HD  
•   la technologie GPS
• le service de mise en
relation

Idéal avec la 
Mobil’assistance
(voir page 20)

Doro 580 et 580 IUP
CES PACKS 
COMPRENNENT :
Un téléphone Doro 580 ou 580 
IUP
+ une batterie
+ un chargeur filaire - câble USB
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ un socle de rechargement
+ un tour de cou

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 125 x 52 x 16 mm
•  Poids : 95 g
•  DAS* : 0,984 W/kg

VOS ACCESSOIRES  
COMPATIBLES :
•  Socle de rechargement
• Housse de protection
• Chargeur secteur
• Chargeur voiture

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit 
de la quantité maximale d’ondes radio 



Les Spécifiques 
Alcatel Pop Star Basse Vision

Alcatel Pop Star Basse Vision
CE PACK COMPREND :
Un smartphone Alcatel Pop Star Basse Vision
+ une batterie
+ un chargeur filaire - câble USB
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ 2 coques de protection (dorée et argentée)

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 142,5 x 71,5 x 8,6 mm
•  Poids : 132 g
•  DAS* : 0,406 W/kg

VOS ACCESSOIRES  
COMPATIBLES :
•  Carte micro SD 32Go
• Chargeur secteur
• Chargeur voiture

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la 
quantité maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est 
exposé. Il s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). 
La valeur limite est de 2 W/Kg.
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Pop Star Basse 
Vision

119€à partir
de

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

+

COLORIS

+

LES PLUS :
• Grand écran HD de 5 pouces
• Entièrement vocalisé
• Caractères agrandis

L’Alcatel Pop Star Basse Vision est doté d’un écran 5 pouces de très bonne qualité, de 3 touches tactiles pour accéder aux diffé-
rentes fonctions du téléphone et d’un appareil photo de 8 mégapixels équipé du flash ! Ce smartphone a été enrichi d’un logiciel 
qui le rend accessible aux malvoyants grâce aux fonctions zoom et vocalisation. Il procure un confort d’utilisation inégalé grâce à 
un affichage en très grands caractères sur fond contrasté. Il embarque différentes fonctionnalités adaptées : caractères agrandis 
et contrastés, menus et sous-menus vocalisés et lus à haute-voix, textes agrandis pour toutes
les applications mobiles. Côté acoustique, il possède un son clair et puissant, très agréable 
en conversation ou pour écouter la radio ou la musique. Il embarque le GPS, le Wi-Fi, la 3G+, 
le bluetooth et un emplacement micro SD.

+

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

vous
aimerez :

• les fonctions              
spécifiques malvoyants          
• l’appareil photo 5 Mpx
• le design élégant

9€/mois 17€/mois 19€/mois

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

219€

149€ 119€

illimité

21€/mois

30
MINUTES

MOBIL’ 
ASSISTANCE

+

149€

22€/mois 37€/mois

BAZILE



Doro Liberto 820 mini Claria Doro 820 mini 
Claria
CE PACK COMPREND :
Un smartphone 
Doro 820 mini Claria
+ un kit oreillette
+ un chargeur filaire - 
    câble micro USB
+ un manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions :  
126 x 66 x 11 mm

•  Poids : 132 g
•  DAS* : 0,971 W/kg

VOS ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :
• Carte micro SD 32 Go
• Chargeur voiture
• Chargeur secteur
• Kit piéton haut de gamme
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Les Spécifiques 

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

LES PLUS :
• Reconnaissance vocale
• Entièrement vocalisé
•  GPS piéton et voiture

820 mini Claria

349€à partir
de

Doro a conçu une solution puissante et simple d’utilisation pour non voyants et malvoyants. Il est équipé  d’une 
coque en élastomère et de 3 boutons physiques, pour vous aider à vous repérer. Une des fonctions clés de ce 
smartphone est la saisie du texte par reconnaissance vocale. De plus, il est entièrement vocalisé très pratique 
lorsque vous recevez des SMS, des mails ou pour lire des articles de journaux. Au-delà de ces fonctions avan-
cées, vous êtes assurés d’avoir une interface intégralement vocale qui vous guide à chaque étape. De plus, il est 
équipé de plusieurs applications d’aide visuelle : la reconnaissance des caractères, l’identification des couleurs, 
detection de luminosité... Côté divertissement, vous retrouverez l’appareil photo/vidéo, le lecteur MP3, le lecteur 
de livres, l’accès à la presse et à la radio. Le Doro Liberto 820 mini Claria embarque un bouton d’urgence situé 
au dos du mobile, il permet en cas de situation délicate de déclencher une alerte.

COLORIS

Touche d’urgence 

Idéal avec la 
Mobil’assistance
(voir page 20)

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

vous
aimerez :

•   son clavier en elasto-
mère

•   ses fonctionnalités 
spécifiques

•   sa touche d’urgence

+++

9€/mois 17€/mois 19€/mois

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

499€

379€ 349€

illimité

21€/mois

30
MINUTES

MOBIL’ 
ASSISTANCE

+

379€

22€/mois 37€/mois

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois pour un forfait 
30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.



Amplicomms M7000i

Amplicomms M7000i
CE PACK COMPREND :
Un téléphone M7000i
+ une batterie
+ un chargeur filaire - câble USB
+ un kit oreillette
+ un socle de rechargement
+ un manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 104 x 52,5 x 18 mm
•  Poids : 99 g
•  DAS* : 0,970 W/kg

VOS ACCESSOIRES  
COMPATIBLES :
•  Housse de protection simili cuir
• Chargeur secteur
• Chargeur voiture

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite est 
de 2 W/Kg.
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Amplicomms 
M7000i

19€à partir
de

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

COLORIS

LES PLUS :
• Sonnerie personnalisée
• Compatibilité appareils auditifs
• Socle de rechargement inclus

23

Le téléphone mobile Amplicomms M7000i est un téléphone mobile à clapet équipé en face avant 
d’une LED extra lumineuse qui vous avertira en cas d’appels entrants, mais fait également office de 
lampe de poche. L’Amplicomms M7000i propose un grand écran LCD haute résolution, d’un clavier à 
grosses touches pourvu de 3 touches d’appels directes M1, M2 et M3 pour contacter rapidement et en 
toute simplicité vos 3 contacts favoris. Il dispose d’une sonnerie extra-forte amplifiée + 90dB et d’un 
son en conversation de + 35dB (réglable). L’Amplicomms M7000i est équipé d’une alarme vibrante 
forte et d’un dispositif mains libres, il est également compatible avec les appareils auditifs M4/T4. 
L’Amplicomms M7000i dispose d’une touche d’urgence qui se situe sur la face arrière du mobile, qui 
vous permet de prévenir vos proches en cas de situation délicate.

vous
aimerez :

• le volume extra-fort
•   les 3 touches de 

mémoire directes (M1, 
M2, M3)

• le grand écran 2 
   pouces

Touche d’urgence 

Les Spécifiques 

+++

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

9€/mois 17€/mois 19€/mois

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

89€

39€ 19€

illimité

21€/mois

30
MINUTES

MOBIL’ 
ASSISTANCE

+

39€

22€/mois 37€/mois



Amplicomms PowerTel M9000
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Les Spécifiques 

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

COLORIS

Touche d’urgence 

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois 
pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

Le M9000 dispose d’un design attrayant, ainsi qu’un grand écran haute résolution de 4 pouces. En dessous de l’écran, 
3 touches tactiles permettent d’accéder aux fonctionnalités. Le menu est simplifié, l’écran d’accueil est composé de « 
tuiles » qui vous permettent d’accéder à vos applications d’une simple pression. Les fonctionnalités de l’Amplicomms 
PowerTel M9000 sont nombreuses et permettent d’utiliser au maximum votre smartphone, et ce sans difficulté. Il 
est facile d’accéder au web mobile, d’envoyer un mail, de prendre une photo, ou d’écouter vos meilleures musiques. 
   Avec le M9000, il est facile d’accéder au web mobile, d’envoyer un mail, de prendre une 
photo, ou d’écouter vos meilleures musiques. Ce smartphone est également équipé 
d’une touche SOS au dos de l’appareil, pour déclencher un appel d’urgence en cas de 
situation délicate. Il conviendra parfaitement aux personnes à la recherche d’un smart-
phone performant et disposant d’un son adapté : + 40 dB pour le volume du combiné 
et + 90 dB pour la sonnerie. 

vous
aimerez :

•   le volume extra-fort
• la vocalisation du nom 
du correspondant
• la comptabilité
  appareils auditifss

Amplicomms M9000
CE PACK COMPREND :
Un smartphone Amplicomms 
M9000
+ une batterie
+ un chargeur filaire - 
câble micro USB
+ un socle de rechargement
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 
126 x 66 x 12 mm
•  Poids : 126 g
•  DAS* :  TBA W/kg

VOS ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :
• Carte mémoire 32 Go
• Chargeur filaire
• Chargeur voiture

LES PLUS :
• Fonctions multimédias
• Interface simplifiée
• Appareil photo 5 MP

M9000

39€à partir
de

+++

9€/mois 17€/mois 19€/mois

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

149€

69€ 39€

21€/mois

30
MINUTES

MOBIL’ 
ASSISTANCE

+

69€

22€/mois

illimité

37€/mois



Les Spécifiques 
Geemarc CL8500
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(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois pour un forfait 30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

COLORIS

Le Geemarc CL8500  est un mobile idéal pour les personnes malentendantes et malvoyantes. Il dis-
pose d’une sonnerie extra-forte amplifiée + 90dB et d’un son en conversation de + 35dB et d’un flash 
lumineux de sonnerie. Notez qu’il est compatible avec les appareil auditifs M4/T4, et qu’il équipé 
d’une alarme vibrante et d’un dispositif mains-libres. Ce téléphone mobile convient également aux 
personnes malvoyantes grâce un fort contraste d’écran, de larges touches et à son clavier parlant.
Le Geemarc CL8500 est équipé de larges touches contrastés et d’un grand écran LCD haute résolution 
de 2,4 pouces et de 3 touches d’appels directes M1, M2 et M3 pour contacter rapidement et en toute 
simplicité vos 3 contacts favoris. Son écran en face avant rend son utilisation très confortable, d’un 
simple coup d’oeil vous aurez accès à l’heure, aux appels manqués et aux messages recus. Au dos du 
mobile, une touche SOS qui vous permet de déclencher l’alerte en cas de situation délicate.

vous
aimerez :

•   son design élégant
•   son clavier parlant
• ses fonctions avancées

Geemarc CL8500
CE PACK COMPREND :
Un téléphone Geemarc CL8500
+ une batterie
+ un chargeur filaire - câble USB
+ un manuel d’utilisation
+ un socle de rechargement

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions : 100 x 53 x 18 mm
•  Poids :  94 g
•  DAS* : 0,222 W/kg

VOS ACCESSOIRES  
COMPATIBLES :
•  Carte micro SD 8Go
•  Housse de protection en simili cuir 
• Chargeur voiture
• Chargeur secteur

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il s’exprime 
en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite est de 2 W/Kg.

Geemarc CL8500

19 €à partir
de

LES PLUS :
•  Double écran et double clavier
• Grandes touches contrastées
• Son amplifié

Touche d’urgence 

+++

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

9€/mois 17€/mois 19€/mois

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

104€

39€ 19€

illimité

21€/mois

30
MINUTES

MOBIL’ 
ASSISTANCE

+

39€

22€/mois 37€/mois



Maxcom MM715 BB Maxcom MM715BB
CE PACK COMPREND :
Un téléphone mobile  
Maxcom MM715BB
+ un bracelet 
+ une batterie
+ un chargeur filaire - 
câble micro USB
+ un kit oreillette
+ un manuel d’utilisation
+ un socle de rechargement

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Dimensions :  
115 x 51,5 x 11,9 mm

•  Poids : 82 g
•  DAS* : 0,557 W/kg

VOS ACCESSOIRES 
COMPATIBLES :
• Carte micro SD 8Go
• Housse de protection en cuir
• Chargeur de voiture
• Chargeur secteur filaire
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Les Spécifiques 

* DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la quantité 
maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur est exposé. Il 
s’exprime en Watt par Kilogramme W/Kg). La valeur limite 
est de 2 W/Kg.

LES PLUS :
• Téléphone avec bracelet d’urgence
• Appareil photo et vidéo
•  Lampe torche directement activable
via un bouton poussoir

MM715 BB

29€à partir
de

vous
aimerez :

•   le clavier à grosses
touches
•   le bracelet connecté
au mobile résistant à 
l’eau
•   les fonctions
    multimédia

Ce mobile monobloc propose de larges touches : gris clair pour le clavier, noires pour la navigation. Le MaxCom 
715BB permet d’accéder facilement aux fonctionnalités de base : émettre et recevoir facilement des appels et 
envoyer et recevoir des SMS. L’écran contrasté à gros caractères vous garantie un réel confort d’utilisation. Léger et 
compact, le Maxcom 715BB inclut un socle de rechargement. Ce mobile vous permettra de prendre des photos, des 
vidéos mais aussi écouter vos musiques préférées. Le MaxCom 715BB est livré avec son bracelet d’urgence, qui vous 
garantit la liberté de vos déplacements en ne négligeant ni confort ni sécurité. En cas de chute, il suffit d’appuyer 
sur le bouton rouge de votre bracelet résistant à l’eau pour déclencher un appel d’urgence. Le MaxCom 715 BB 
est également doté d’une touche d’urgence située au dos du mobile qui remplit la même fonction que le bracelet.

Touche d’urgence 

Idéal avec la 
Mobil’assistance
(voir page 20)

PRIX DU MOBILE 
AVEC FORFAIT (2)

MENSUALITÉS (1)

PRIX DU MOBILE 
SANS FORFAIT (2)

(1) Tarifs TTC soumis à engagement de 24 mois. Engagement 12 mois : +1 €/mois pour un forfait 
30 minutes, +2 €/mois pour 1 heure ou plus. 
(2) Payable en 1 fois à l’inscription.

COLORIS

+++

9€/mois 17€/mois 19€/mois

30
MINUTES

1
HEURE

2
HEURES

illimité

129€

59€ 29€

illimité

21€/mois

30
MINUTES

MOBIL’ 
ASSISTANCE

+

59€

22€/mois 37€/mois
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Comparatif technique des téléphones mobiles
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Les Smartphones Les Classiques Les Classiques Les Spécifiques
Doro 8031 Doro 825 Doro Liberto 

820 mini
Thomson 
Serea 405

Alcatel 
Pop Star Alcatel Pixi 3 Samsung J1 Doro 5030 Primo 366 by 

Doro
Thomson 
Serea 51

Alcatel 20.04C 
/20.04G Alcatel 20.12D Doro 6030 Thomson 

Serea 66
Doro 580 et 

580 IUP
Alcatel Pop Star 

Basse Vision
Doro 820 

Mini Claria
Amplicomms 

M7000i
Amplicomms 

M9000
Geemarc 
CL8500 MaxCom 715 BB

L’essentiel L’essentiel
Format Droit Droit Droit Droit Droit Droit Droit Droit Droit Droit Droit Clapet Clapet Clapet Droit Droit Droit Clapet Droit Clapet Droit

Type - Taille de l’écran  tactile 4,5” tactile 5” tactile 4” tactile 4” tactile 5” tactile 4” tactile 4,5” Non tactile 1,7” Non tactile 2,3” Non tactile 1,8” Non tactile 2,4” Non tactile 2,8” Non tactile 2,4” Non tactile 2,4” Non tactile 2,4” Tactile 5” Tactile 4” Non tactile 2,4” Tactile 4” Non tactile 2,4” Non Tactile 1,8”
Dimensions 137 x 71 x 10,1 145,8x72,5 x10,1 126 x 66 x 11 127 x 66 x10 142,5x 71,5 x 8,6 121 x 64,4 x 11,6 132,6 x 69 x 8,9 117 x 53 x 14 119 x 56 x 12 111x50,5x 13,9 112 x 61,5 x 12,5 107 x 53,7 x 14 100 x 53 x15 100,8 x 50 x 19,2 127 x 56 x 15 142,5 x 71,5 x 8,6 126  x 66 x 11 104 x 52,5 x 18 126 x 66,5 x 11,9 115 x 51,5 x 11,9

Poids 142 g 159 g 132 g 143 g  132 g 110 g 131 g 78 g 8 g 73 g 89 g 98 g 94 g 97 g 100 g 132 g 132 g 99 g 126 g 82 g

DAS 0,737 W/kg 0,437 W/kg 0,971W/kg 0,813 W/kg 0,406W/kg 1,508 w/kg 0,994 W/Kg 0,580 W/kg 0,364 W/kg 0,468 W/kg 0,800 W/kg 0,772 W/kg 0,222 W/kg 0,703  W/kg 0,984 W/kg 0,406 W/kg 0,971 W/kg NC 0,756 W/kg 0,970 W/kg 0, 557 W/kg

Autonomie en veille 600 heures 600 heures 500 heures 480 heures 500 heures 350 heures 260 heures 530 heures 280 heures 220 heures 500 heures 450 heures 530 heures 480 heures 350 heures NC 500 heures 200 heures 392 heures 200 heures 220 heures
Socle de rechargement • • • • • - - • • • • - • • • - • • • • •

Appareil photo • • • • • • • - • • •/- • • • - • • • • • •
Les appels Les appels

Amplification conversation 35 dB 35 dB 35 dB - - - - 35 dB - - - - 35 dB - 35 dB - 35 dB 35 dB 40 dB 35 dB -
Volume sonore maxi 

de la sonnerie (dB (A)) 91 dB 83 dB 83 dB - - - - 83 dB - - - - 85 dB - 83 dB - 83 dB 90 dB 90 dB 90 dB -

Vibreur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Les SMS Les SMS

Envoyer/Recevoir SMS • • • • • • • • • • • • • • En réception • • • • • •
Envoyer/Recevoir MMS • • • • • • • - • - •/- • • • - • • - • • •

Les plus Les plus
Touche d’urgence • • • • - - - • • • • - • • • - • • • • •

Lampe torche • • • • • • • • • • • - - • - • • • - - •

Leds de notification • • • - - - • - • - - - • • • • - • - • •
Radio FM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - •

Port carte mémoire • • • • • • • - • • • • • • - • • • • • •
GPS • • • • • • • - - - - - - - • • • - • - -

Le divertissement Le divertissement
Lecteur MP3 • • • • • • • - - - - • • • - • • - • • •

Lecteur vidéo • • • • • • • - - - - • • - - • • - • - •
Jeux • • • • • • • - - - - - • • - • • - • - •

Le Web mobile Le Web 
Technologie 3G • • • • • • • - - - - - • - • • • - • - -

Wi-Fi • • • • • • • - - - - - - - - • • - • - -
Navigation Web • • • • • • • - - - - - • - - • • - • - -

Applications mobiles • • • • • • • - - - - - - - - • • - • - -
Widgets • • • • • • • - - - - - - - - • • - • - -

• OUI    - NON



• OUI    - NON
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NE SOYEZ PLUS

À COURT DE

BATTERIE

PROTÉGEZ

V O T R E

MOBILE

NE SOYEZ PLUS

À COURT DE

MÉMOIRE

GARDEZ VOTRE

MOBILE À

PROXIMITÉ

04 42 12 64 61

Vous hésitez entre 2 mobiles, voici quelques 
astuces pour vous aider à mieux choisir votre  
téléphone portable.

Pour vous, un mobile sert d’abord à téléphoner ? 
Vous pouvez alors opter pour un téléphone mobile CLASSIQUE. 
Droit, à clapet ou coulissant, avec ou sans appareil photo. 
Certains téléphones sont proposés avec socle de rechargement 
et tour de cou.

Vous recherchez un modèle polyvalent ? 
Osez les SMARTPHONES.  
Ces téléphones ont des fonctionnalités plus avancées et  
vous permettent d’accéder au monde de l’internet mobile. 
Les smartphones sont de véritables couteaux suisses : 
navigation sur internet, envoi d’emails, téléchargement 
d’applications (jeux, santé, actualités...), lecteur de musique
et de vidéos. La plupart des smartphones est entièrement 
tactile. Tous les smartphones proposés par Bazile sont  
équipés d’une interface simplifiée, désactivable selon les 
mobiles.

Vous cherchez un téléphone mobile avec une fonction 
bien précise ?
N’hésitez pas à découvrir notre gamme SPÉCIFIQUE :  
Ultra-simple, entièrement vocalisé ou au son particulièrement 
amplifié.

Les accessoires*
Pensez aux accessoires mobiles !
Bazile Telecom vous propose une gamme complète 
d’accessoires  :

• Un socle de rechargement : 20€
• Un chargeur voiture : 20€
• Un chargeur secteur : 20€

Stockez vos musiques et photos  
sans compter :
• Une carte micro SD 8 Gb : 15€

• Une housse de protection : 20€

• Un tour de cou : 7€

*Pour plus de détails sur la compatibilité des accessoires, rendez-vous sur notre 
site bazile.fr ou contactez-nous au

Bien choisir son mobile, ses accessoires



Julie, 42 ans 
et Odile 65 ans 
mère et fille
toujours aussi complices...
durée des conversations : 
des heures !!!

La sélection
de téléphones 
fixes  
Bazile Telecom
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vous
aimerez :

• le grand afficheur 
rétro-éclairé très lisible
• le répondeur pour 
ne manquer aucun   
    appel

Doro 105WR 
et 105WR Duo 
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  2 touches mémoires directes
•  9 touches mémoires indirectes
• Fonction mains libres
• Fonctions Alarme et réveil
• Affichage de la durée d’appel
•  Portée de 50 mètres  

à l’intérieur
• Indicateur hors de portée
•  5 niveaux de réglages  

de sonnerie
•  Compatible avec 

les appareils auditifs
•  Touche d’amplification  
sonore +10 dB

•  Autonomie en vieille 
100 heures

• Compatible box Internet

Doro 105WR et 105WR Duo 
Les Téléphones fixes

Le téléphone sans fil Doro 105 WR possède un amplificateur de son entrant, un 
clavier à larges touches bien espacées, un grand afficheur retro-éclairé et une 
touche haut-parleur. Doté d’un répondeur numérique pouvant stocker jusqu’à 
15 minutes de communication, il peut mémoriser 2 messages d’accueil.  
Le téléphone Doro 105WR dispose d’une autonomie de 10 heures de  
communication et d’une portée maximale de 300 mètres. Il est également équipé de 
fonctions supplémentaires telles que horloge, alarme et minuteur d’appel.

Le doro 105WR duo est la version plus du téléphone 
doro 105wr. Doté des mêmes fonctions, il est composé 
de 2 combinés sans fils associés à une base avec répondeur  
et un socle de rechargement supplémentaire. 

LES PLUS :
•  Répondeur avec son amplifié
•  Touches mémoires directes
•  Grand afficheur rétro-éclairé 

très lisible
•  Volume du combiné amplifié 
jusqu’à +30dB

LES PLUS :
•  2 téléphones  

pour 2 endroits  
dans votre maison 
et base principale  
avec répondeur  
intégré

105WR

59€
105WR Duo

74€
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Doro 100W et 100W Duo 

Doro 100W
et 100W Duo 

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES :
• 2 touches mémoires directes
• 9 touches mémoires indirectes
• Fonction mains libres
• Fonctions horloge et réveil
• Affichage de la durée d’appel
•  Portée de 50 mètres 
à l’intérieur
• Indicateur hors de portée
•  5 niveaux de réglages de sonnerie
•  Compatible avec les appareils 
auditifs

•  Touche d’amplification sonore :  
+10 dB

•  Autonomie en veille : 100 heures
•  Dimensions : 180 x 54 x 30 mm
• Compatible box Internet

55

vous
aimerez :

•  les 2 téléphones
sans fil pour vous 
accompagner 
partout dans 
votre maison !

Le téléphone sans fil Doro 100W est très facile d’utilisation. Doté d’un grand afficheur rétro-éclairé, d’un clavier 
à larges touches bien espacées très lisibles. Pour joindre rapidement vos contacts favoris, ce téléphone sans fil 
possède deux touches de mémoires directes. Sa touche de réglage du son permet à son utilisateur d’obtenir 
un son clair et puissant adaptable selon son utilisateur. Il est également compatible avec les appareils auditifs. 
Livré avec son socle de rechargement à la fois stable et pratique, ce téléphone sans fil se charge facilement 
pour une plus grande sécurité à votre domicile. Pour une utilisation encore plus simple, le téléphone sans fil 
DECT est équipé de la fonction haut-parleur. Le téléphone Doro 100W Duo est en version duo : 2 téléphones, 
2 socles, à placer dans deux endroits différents de votre maison.

100W

45€
100W Duo

59€

LES PLUS :
•  Touches mémoires 
directes

•  Grand afficheur  
rétro-éclairé très lisible

•  Volume du combiné 
amplifié jusqu’à 30dB

•  Touche d’amplification 
du son

Les Téléphones fixes



Powertel 68 Plus
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
•  Compatible aide auditive
• Volume d’écoute 20 fois plus 
fort que celui d’un téléphone 
classique
• Sonnerie 5 fois plus puissante 
que celle d’un téléphone 
classique
• 10 touches de sélection 
abrégée
• Larges touches rétroéclairées 
et grand confort d’utilisation
• Ajustement de fréquence dans 
le combiné
• Niveau d’écoute ajustable dans 
le combiné
• Signalisation lumineuse très 
visible des appels entrants
• Fonction main libre
• Possibilité d’émettre et de 
recevoir un appel en cas de 
coupure de courant
• Position bureau ou murale

Amplicomms Powertel 68 Plus 

Powertel 68 Plus

74€
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Le téléphone Amplicomms PowerTel 68 Plus est un téléphone fixe filaire doté d’une sonnerie allant jusqu’a +90dB. A l’aide de 
la touche « Boost » présente sur la face avant du combiné, vous pouvez amplifier le volume sonore du combiné jusqu’à +40dB. 
Notez que le téléphone est parfaitement compatible avec les appareils auditifs. Doté d’une fonction répondeur, vos correspon-
dants peuvent désormais vous laisser un message quand vous ne décrochez pas. Il est possible de personnaliser votre annonce 
d’accueil en la créant vous-même. Le nombre de messages en attente de lecture apparait sur l’afficheur, sur la face avant du 
combiné. Le téléphone vous annonce le jour et l’heure de chaque message reçu.

3 touches mémoires photos sont disponibles, elles permettent d’effectuer en toute simplicité, un appel vers vos 3 numéros 
préférés. 

LES PLUS :
•  3 touches mémoires photos
•  Sonnerie amplifiée jusqu’à +90dB
Volume du combiné amplifié jusqu’à +40dB

vous
aimerez :

•les 3 touches 
raccourcies pho-
tos entièrement                     
personnalisables 

Le Fixe Filaire
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Switel Vita Combo
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
• Répondeur avec écoute à dis-
tance  
• 12 sonneries différentes
• Larges touches rétroéclairées 
• Fonction mains libres
• Fonction réveil
• Portée : 50 mètres en interieur 
et 300 mètres en exterieur
• Signalisation lumineuse très 
visible en cas d’appels entrants
• Compatible appareils auditifs
• Son amplifié et réglable jusqu’à 
+30 dB en sonnerie et +80 dB en 
tonalité

Le téléphone Switel Vita Combo est un des rares téléphones du marché à proposer un téléphone filaire associé 
à deux combinés sans fil ! Idéal si vous souhaitez mettre un téléphone par pièce : salon, chambre et cuisine. Il 
embarque un téléphone filaire qui dispose d’un large écran rétroéclairé, de 2 touches mémoires directes, d’un 
répondeur et d’une touche  « mains-libres » très voyante et donc facilement accessible. Les touches du clavier 
sont larges et rétroéclairées. Les combinés sont équipés de 2 touches raccourcies M1 et M2, d’un répertoire 
de 50 entrées, de 11 h d’autonomie en mode conversation et 110 h en veille. Les 3 téléphones possèdent des 
voyants lumineux qui s’allument en cas d’appels entrants et disposent de l’affichage du temps de communication 
pendant la conversation. Ces téléphones vous permettent de consulter les messages laissés sur votre répondeur 
depuis la base ou les combinés. Le Switel Crystal Combo est compatible avec les appareils auditifs et dispose 
d’un son amplifié, jusqu’à +30 dB en conversation et jusqu’à +80 dB en tonalité d’appel.

Switel Vita Combo 
vous

aimerez :
• les 2 combinés 
associés à une base 
filaire pour avoir 
un téléphone dans 
chaque pièce

LES PLUS :
•  2 touches d’appel direct
•  Répondeur intégré
• Sonnerie et volume amplifiés

Vita Combo

114€

Les Filaires avec combinés
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Amplicomms BigTel 480 et Amplicomms PowerTel 880

BigTel 480

74€

+

Les deux téléphones BigTel 480  : sont dotés de grandes 
touches espacées et d’un écran rétro-éclairé pour plus de 
lisibilité. Les touches mémoires directes au nombre de 3 pour 
le téléphone filaire, vous permettront de contacter vos proches 
d’une simple pression. De plus, avec un son amplifié (jusqu’à 
80dB) et le répondeur intégré ne manquez plus aucun appel. Ces 
téléphones conviendront parfaitement aux personnes recher-
chant la simplicité, un son de qualité et la liberté de deux combinés. 

Les deux téléphones Powertel 880 : sont dotés de grandes touches 
espacées, d’écrans LCD rétro éclairées ainsi que de 3 touches mé-
moires directes. Ils disposent de la technologie « réglage auto-
matique des fréquences » qui permet de toujours bien entendre 
votre interlocuteur. L’Amplicomms PowerTel 880 intègre la fonc-
tion répondeur et chaque combiné est équipé d’une LED très 
lumineuse pour avertir visuellement d’un appel entrant. Vous 
pouvez régler jusqu’à 3 profils utilisateurs différents. Ces profils 
permettent à chaque utilisateur de disposer de son propre réglage 
: volume, forte amplification sonore, et égaliseur de fréquence.

Powertel 880

139€

LES PLUS :
•  3 touches mémoires 

directes
•  Répondeur intégré
•  LED de notification
•  Jusqu’à 3 profils utilisa-

teur différents

+

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

BigTel 480
• Compatible appareil auditif
• Volume de sonnerie extra fort 
réglable jusqu’à 80 dB
• Ecran LCD rétro•éclairé extra 
large avec des grands caractères
• Haut•parleur pour fonction 
main libre 
• Présentation du numéro de 
l’appelant
• Répertoire pouvant contenir 
jusqu’à 50 noms et numéros
• Fonction sonnerie pour la 
recherche du combiné
• Jusqu’à 11 heures d’autonomie 
en mode conversation
• Signaux LED extra lumineux
Powertel 880
• Compatible appareil auditif
• Réglage du volume de 
réception jusqu’à +40dB
• Réglage de la sonnerie 
de réception jusqu’à +90dB
• Large touche pour une aisance 
dans la composition du numéro
•  Augmentation automatique 
de la fréquence
• 3 touches mémoires directes
• Répondeur intégré avec
affichage des appels en 
absence et des messages 
vocaux reçus
• Fonction mains libres

LES PLUS :
•  Répondeur intégré
• Bouton d’amplification 
du volume
• 3 touches mémoires 
directes

vous
aimerez :

•  les deux combinés
pour être joignable
à tout moment et
le répondeur
intégré

vous
aimerez :

• la sonnerie 
amplifiée jusqu’à 
+90dB et le son des 
combinés jusqu’à 
+40dB

+

Les Filaires avec combinés
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

CL 555
• Compatible appareil auditif
• Volume de sonnerie extra fort 
réglable jusqu’à 80 dB
• Ecran LCD rétro•éclairé incli-
nable avec 8 niveaux de contraste
• Haut•parleur pour fonction 
main libre 
• Répondeur avec 50 minutes 
d’enregistrement
• 6 touches raccourcies et 3 
touches pour les contacts d’ur-
gence
• Fonction guide vocal : le 
repertoire, les numéros et appels 
entrant lus à haute voix !
Ocean 400
• Compatible appareil auditif
• Volume sonnerie 
jusqu’à +80dB, conversation 
+30dB
•Ecran LCD avec 8 niveaux de 
contraste
• 3 mémoires « photo » 
• 3 touches mémoires directes
•Haut parleur pour fonction 
mains libres
•Fonction de sécurité avancé : 
touche d’urgence avec appel 
d’urgence vers 5 contacts !
•Fonction guide vocal : le 
repertoire, les numéros et appels 
entrant lus à haute voix !

Geemarc CL 555 et Geemarc Ocean 400 
Le Geemarc CL 555  :  le Geemarc CL555 dispose d’un grand 
écran rétro-éclairé inclinable avec 8 contrastes. Il a quasi toutes 
les fonctions accessibles depuis les boutons situés sur le télé-
phone. Il vous permet  d’interroger à distance le répondeur et 
affiche le nombre de message en attente de lecture. Le volume 
de la sonnerie est réglable jusqu’à +80dB et en conversation 
jusqu’à +30dB. Il a 6 touches raccourcies pour vos contacts favo-
ris et 3 touches colorées pour les contacts d’urgence. Il est équi-
pé de la fonction guide vocal permettant l’annonce à haute voix 
des noms du répertoire, des numéros et des appels entrants. 

Le Geemarc Ocean 400 : Le Geemarc oCean 400 est doté de 
la fonction mains libres, d’un indicateur lumineux, du raccro-
chage automatique, la présentation des numéros avant et pen-
dant l’appel ainsi que du temps de communication. Le volume 
de la sonnerie est réglable jusqu’à +80db et +30 dB en mode 
conversation. Il possède 3  touches raccourcies directes et 3 
touches mémoire à photos. Il embarque le guide vocal qui va 
lire à haute voix les noms du répertoire, les numéros et les ap-
pels entrants. Il est équipé d’une touche SOS qui permet de 
déclencher un appel vers 5 contacts d’urgence, très sécurisant .

CL 555

99€
Ocean 400

99€
vous

aimerez :
•  Le répondeur 
avec 50 minutes 
d’enregistrement 
et accès à distance

LES PLUS :
•  Volume/sonnerie extra fort
• 6 touches raccourcies + 3                  
  touches d’urgence  
• Guide vocal
• Répondeur intégré

LES PLUS :
•  3 mémoires directes 
 + 3 mémoires photos
•  Volume sonnerie extra-fort
•  Guide vocal
•  Touche d’urgence

vous
aimerez :

•La fonction guide 
vocal qui lit à haute 
voix le repertoire, 
les numéros et les 
appels entrants !

Les Filaires avec guide vocal
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Amplicomms PowerTel 97 Alarm et Geemarc Serenities

Powertel 97 Alarm

109€

Le téléphone Amplicomms Powertel 97 Alarm : est un téléphone 
filaire est équipé d’un bracelet d’urgence étanche, qui vous permet 
de déclencher simplement un appel SOS.Le Powertel 97 Alarm est 
un téléphone filaire doté de grandes touches espacées, concaves et 
contrastées, ainsi que 3 touches d’appels directs pour appeler vos 
contacts favoris d’une simple pression. Très confortable à utiliser 
grâce à ses fonctionnalités avancées, telles que le flash lumineux en 
cas d’appel entrant ou la fonction BOOST, l’Amplicomms Powertel 97 
Alarm conviendra parfaitement aux personnes qui recherchent un 
téléphone fixe fonctionnel et sécurisant.

Le téléphone Geemarc Serenities : est un téléphone fixe doté d’un 
bracelet vous permettant de déclencher un appel SOS. Il dispose de 
grandes touches bien espacées pour vous faciliter la composition des 
numéros, ainsi que 5 touches de mémoires directes pour plus de pra-
ticité. Fini les appels manqués, vous pouvez décrocher directement 
depuis  votre bracelet SOS qui passe automatiquement en mode 
mains-libres. Pour plus de confort, il vous suffit d’enclencher la fonction              
« synthèse vocale », votre téléphone sera alors entièrement vocali-
sé. De plus, le volume du combiné et de la sonnerie est entièrement 
réglable grâce à deux boutons poussoir situés au-dessus du clavier.

Serenities

104€

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

Powertel 97 Alarm
• Compatible appareils auditifs
• Volume de sonnerie extra fort 
réglable jusqu’à 90 dB
• Ecran rétro-éclairé extra large 
avec des grands caractères
• Fonction mains libres 
• Réglage du volume d’écoute 
jusqu’à +40 dB sur le clavier
• Clavier parlant 
• 3 touches mémoires
• Flash de notification
• Bracelet/médaillon étanche
• Fixation murale

Serenities
• Compatible appareils auditifs
• Réglage du volume de 
réception jusqu’à +30 dB
• Annonce et numéros SOS 
programmables
• Large touche pour une aisance 
dans la composition du numéro
•  Touche R pour double appel
• 5 touches mémoires directes
• Identification de l’appelant
• Fonction mains libres
• Flash de notification
• Bracelet étanche
• Fixation murale

LES PLUS :
•  Grandes touches espacées
• 3 touches de mémoires 
directes
• Volume amplifié jusqu’à 
+40 dB

vous
aimerez :

•  le bracelet 
étanche SOS qui 
permet de dé-
clencher un appel 
d’urgence

vous
aimerez :

• la fonction «syn-
thèse vocale» pour 
vocaliser entière-
ment le téléphone.

LES PLUS :
•  5 touches mémoires 

directes
•  Ecran rétro-éclairé
•  Volume du combiné 
amplifié jusqu’à +30 dB

Les Fixes avec médaillon



Thomson Conecto 300
Thomson 
Conecto 300

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES :
• Numérotation rapide 
• Téléphone•Médaillon avec 
fonction main libre et touche SOS
• Boutons SOS sur le téléphone 
sans fil et le médaillon
• Compatible appareil auditif
• Annonce sonore de batterie 
faible pour le médaillon
• Décrochage automatique 
pour numéro de confiance
• Mode surveillance avec code 
secret
• Identifiant de l’appelant
• Réglage du volume, en 
conversation jusqu’à 40 dB
• Clavier retro-éclairé
• Fonctionnement assuré en cas
 de coupure courant grâce 
à des piles rechargeables 
• Jusqu’à 5 combinés / médaillons 
compatibles sur la même base.
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vous
aimerez :

•  le médaillon qui 
peut répondre aux 
appels et déclen-
cher une alerte

Le téléphone sans fil Thomson Conecto 300 est doté de larges touches espacées, de numéros bien visibles et d’un 
écran rétro éclairé avec 8 niveaux de contraste. Pour plus de confort, il vous suffit de programmer un appel abrégé 
en attribuant aux touches de 1 à 9 les numéros de vos proches. Le téléphone  médaillon fourni dispose d’un gros 
bouton situé en son centre qui permet de décrocher les appels. En effet, vous pouvez recevoir tous les appels sur le 
médaillon. Lorsque vous décrochez l’appel en appuyant sur le bouton central le médaillon passe automatiquement en 
mode mains  libres. Ce médaillon est résistant à l’eau. Il peut être utilisé sous la douche, mais ne peut- être totalement 
immergé. Les 2 appareils disposent d’une touche « Localisation du combiné », pratique si vous égarez le téléphone 
ou le médaillon.  Pour plus de sécurité, le médaillon et le téléphone filaire disposent chacun d’une touche SOS : au 
dos pour le téléphone filaire et le bouton central pour le médaillon.

Conecto 300

174€

LES PLUS :
•  2 touches SOS, une sur le 
combiné, une sur le médaillon
•  Amplification de la voix de 
l’appelant jusqu’à +40 dB
•  9 contacts de numérotation rapide
•  Des fonctions de sécurité 
avancées

+

Les Fixes avec médaillon



Switel Crystal Combo 
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Switel Crystal Combo
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
• 50 enregistrements répertoire
• Répondeur avec 15 minutes de   
  mémoire
• Fonction mains libres
• Leds de notification sur les 3      
  appareils
• Fonction «boost» sur le combiné  
  (amplification sonore)          
• Portée du combiné sans fil 
  300 mètres
• Porté du médaillon 250 mètres
•  Compatible appareils auditifs
• Son puissant et réglable
• Médaillon résistant aux 
  projections d’eau

Le téléphone Switel Crystal Combo est un téléphone complet qui comprend un téléphone filaire, un téléphone sans fil et un téléphone 
médaillon d’urgence. Très complet, ce téléphone vous permet de téléphoner simplement depuis l’un des deux téléphones ou depuis le 
médaillon (2 touches mémoires directes au dos). Le téléphone filaire dispose d’un large écran rétroéclairé, d’un clavier contrasté et de trois 
touches photos mémoires directes.Il vous permet aussi d’accéder à la fonction répondeur et au haut-parleur. Le combiné sans fil est doté 
d’un écran LCD rétroéclairé, de touches espacées et d’un voyant lumineux qui vous indique les appels entrants. Il dispose de fonctionnalités 
agréables comme le contrôle du volume de la sonnerie et du récepteur. Le médaillon, qui s’utilise en fonction « mains libres », permet de 
décrocher tous les appels et de déclencher un appel d’urgence, grâce aux touches M1 et M2. Lors de l’appui sur une de ces deux touches, 
un appel d’urgence est émis vers les 2 numéros préenregistrés jusqu’à décrochage physique d’un de vos 2 correspondants. Le volume du 
téléphone médaillon est réglable. Notez aussi qu’il dispose d’une LED qui renseigne sur son état (batterie faible, en charge...)et qu’il résiste 
aux projections d’eau (IP54).

vous
aimerez :

• utiliser le téléphone 
filaire ou le téléphone 
sans fil ou le médail-
lon d’urgence 
pour appeler

LES PLUS :
•  3 mémoires photos
•  Répondeur intégré
• Affichage en gros caractères

Crystal Combo

134€

Les Fixes avec médaillon
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Comparatif technique des téléphones fixes

Les Fixes sans fil Le Fixe Filaire Les Fixes Filaires 
avec combinés

Doro 105WR Doro 100W
Amplicomms 

Powertel 68 plus
Switel Vita combo Amplicomms Bigtel 

480
Amplicomms 
Powertel 880

L’essentiel
Mémoires directes • • • • • •

Mémoire photo - - • - - -
Répondeur • - • - • •

Les appels
Indicateur visuel d’appel - - • • • •

Compatible appareil 
auditif • • • • • •

Les plus
Compatible box internet • • • • • •

Système d’urgence - - - - - -
Bracelet/médaillon - - - - - -

Les Fixes avec guide vocal Les Fixes 
avec médaillon

Geemarc CL555 Geemarc Ocean 400 Amplicomms P97 
Alarm

Geemarc 
serenities

Thomson 
         Conecto 300et 

Switel Crystal 
Combo

L’essentiel
Mémoires directes • • • • • •

Mémoire photo - • - - - •
Répondeur • - - - - •

Les appels
Indicateur visuel d’appel • • • • - •

Compatible appareil 
auditif • • • • • •

Les plus
Compatible box internet • • • • • •

Système d’urgence • • • • • •
Bracelet/médaillon - - • • • •

• OUI    - NON
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IApplications mobiles : est un programme qui est pré-

installé ou à télécharger sur le téléphone. Une appli-
cation permet d’accéder et d’utiliser un service ou un 
jeu facilement et intuitivement.

Applications natives : est une application mobile pré-
installée sur votre smartphone. Suivant le smartphone 
choisi, vous n’aurez pas les mêmes applications natives, 
elles sont à la discrétion du fabricant.
Bluetooth : technologie dont le but est de faire 
communiquer des données sans fil. Elle utilise une 
technologie radio courte distance destinée à simplifier les 
connexions entre les appareils électroniques (exemple : 
entre votre téléphone mobile et votre ordinateur).
Carte micro SD 8 GO : petite carte mémoire électro-
nique qui va augmenter la mémoire de votre télé-
phone. Cette carte SD vous permet de stocker jusqu’à 
1500 photos, 500 musiques et 1 heure de vidéo 
supplémentaires.
Carte SIM : il s’agit de la carte d’identité de votre forfait 
de téléphonie mobile. Elle identifie l’abonné, son 
réseau et son forfait choisi. Elle est généralement 
protégée par un code PIN.
Chargeur filaire : fil électrique permettant de connecter  
le téléphone mobile à une prise de courant pour 
recharger la batterie.
Chargeur de voiture : chargeur avec adaptateur pour 
allume-cigare.
Code PIN : il s’agit d’un code de sécurité à 4 chiffres 
protégeant la carte SIM de toute utilisation frauduleuse. 
En cas de perte ou de vol de votre mobile, ce code 
empêchera la consommation de votre forfait. Après 
3 erreurs de saisie du code, la carte SIM sera bloquée. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver ce code PIN.
Code Puk : ce code vous est fourni par le service client 

en cas de blocage de votre carte SIM suite à des erreurs 
de saisie sur votre code PIN.
Commande vocale : permet de contrôler son téléphone 
par la voix, pour par exemple lui dicter un SMS.
DATA : Le terme « data » signifie en anglais « données 
». Pour le mobile on parle communément de forfait 
data pour désigner un forfait Internet qui permettra 
de télécharger un volume de données variable selon 
les forfaits. 
DAS (débit d’absorption spécifique) : il s’agit de la 
quantité maximale d’ondes radio auquel l’utilisateur 
est exposé. Il s’exprime en Watt par Kilogramme 
(W/Kg). La valeur maximale est de 2 W/Kg.
Desimlockage : opération consistant à débloquer un 
téléphone acheté chez un opérateur. Ce téléphone 
pourra alors accueillir la carte SIM de l’opérateur de 
votre choix. 
Engagement : durée pendant laquelle vous vous 
engagez à rester auprès de votre opérateur dans votre 
contrat.
Email : service de transmission de données se faisant 
via internet. Il permet de transmettre des messages 
d’une adresse électronique à une autre, avec du texte 
et des fichiers. 
Fonction Mains-Libres : la fonction mains-libres ou 
haut-parleur permet de discuter avec votre interlocuteur 
sans tenir votre téléphone à l’oreille.
Géolocalisation : méthode permettant de positionner 
un téléphone sur une carte  en cas de perte ou de vol. 
La géolocalisation se fait par réseau GSM ou bien par 
GPS, si le téléphone en est équipé.
GPS (Global Positioning System) : technologie permettant  
de localiser le téléphone sur une carte grâce aux 
coordonnées géographiques envoyé par l’appareil. 

IMEI : numéro propre à chaque téléphone mobile. 
Il permet de l’identifier et ainsi de l’autoriser ou non à 
utiliser un réseau.
Kit oreillette : cet accessoire sous forme d’écouteur est 
composé d’un micro et d’une oreillette ou d’un casque. 
Il permet de passer des appels et de prendre la ligne 
tout en gardant les mains libres.
Loi Châtel : la loi Châtel protège les consommateurs 
contre les tacites reconductions en tous genres depuis 
le 28 janvier 2005. Sa mise à jour avec application à 
compter du 1er juin 2008 a introduit une possibilité de 
résiliation des abonnements par anticipation.
MMS (Multimédia Messaging Service) : système 
d’envoi et de réception de messages contenant non 
seulement du texte mais aussi des images, du son ou 
des vidéos. 
MP3 : format audio qui utilise la compression pour 
créer des fichiers sonores de taille réduite. Le fichier 
obtenu est beaucoup plus léger et permet des 
échanges pas Internet. 
Numéros illimités : l’option 3 numéros illimités tous 
opérateurs vous permet d’enrichir votre forfait tout en 
faisant des économies. Vous avez la possibilité d’appeler  
3 numéros fixe et/ou mobile en illimité vers tous les 
opérateurs en France métropolitaine. Ces communi-
cations ne seront jamais décomptées de votre forfait.
Portabilité du numéro : la portabilité du numéro est le 
fait de pouvoir conserver son numéro de téléphone en 
cas de résiliation, et quel que soit le nouvel opérateur 
choisi. Pour conserver votre numéro, il vous suffit de 
communiquer votre relevé d’identité opérateur (RIO) 
à votre nouvel opérateur.
RIO (Relevé identité opérateur) : code unique attri-
bué à votre ligne de téléphone mobile, à l’image 
du RIB pour votre compte bancaire. Le numéro RIO 



3G : technologie permettant l’utilisation de données 
internet sur son téléphone mobile, plus rapide que 
l’EDGE. La 3G est représenté par le symbole “3G” 
sur l’écran du téléphone. Il est disponible seulement 
si la couverture réseau le permet.

Application : programme qui est préinstallé 
ou à télécharger sur le téléphone. Une application  
permet d’accéder et d’utiliser à un service, facilement 
et intuitivement.

DATA : flux de données reçus sur le mobile, permettant 
de se connecter à internet.

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) :  
technologie permettant l’utilisation de données 
internet sur son téléphone mobile. 
L’EDGE est représenté par le symbole “E” sur l’écran 
du téléphone. Il est disponible seulement si la couverture 
réseau le permet. 

Go : unité de mesure des données internet mobile 
utilisées. 1 Go équivaut à 1000 Mo.

Google play : créé par Google, qui vous permet  
d’accéder à plus de 800 000 applications gratuites  
ou payantes. Vous pourrez y trouver des  
applications de toute nature : musique, jeux, santé, 
sport, culture... Mais aussi télécharger les musiques  
de vos artistes préférés, des films et des livres.

GSM (Global System for Mobile communications) : 
norme numérique permettant la connexion d’un 
appareil mobile, à un réseau.

Mo : unité de mesure des données internet mobile 
utilisées. 100 Mo équivaut à environ à 3 heures de surf 
mobile, 400 mails sans pièces jointe, 4 applications 
téléchargées et 0,5h de vidéos. 
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permet une identification immédiate 
et facilite votre demande de portabi-
lité. Votre RIO vous sera gratuitement 
communiqué par votre ancien opérateur ou en 
composant le 3179 depuis votre mobile.
Répertoire téléphonique : ensemble de vos 
contacts enregistrés dans votre téléphone 
mobile ou sur votre interface Bazile Telecom.
Smartphone : se différencie d’un téléphone 
mobile de par ses fonctionnalités plus 
avancées : applications, surf internet, GPS, 
lecteur MP3, lecteur vidéo.
SMS (Short Message Service) : système 
d’envoi et de réception de messages 
textes, également appelés texto, d’un 
maximum de 160 caractères, ils sont 
envoyés d’un téléphone mobile à un autre. 
Socle de rechargement : base stable servant 
à recevoir le téléphone portable afin de 
recharger électriquement sa batterie. 
Il permet d’éviter de perdre votre téléphone. 
Synthèse vocale : système qui génère 
automatiquement de la parole artificielle. 
Votre téléphone lira à haute voix toutes les 
touches sur lesquelles vous appuyez.
Tablette : appareil électronique composé 
seulement d’un écran tactile. Elle permet 
d’accéder à du contenu multimédia : photos, 
vidéos, musiques, applications, et de se 
connecter à internet (Wi-Fi ou 3G, selon 
le modèle de votre tablette.) Tout ça dans un 
encombrement restreint.
Touches concaves : touches présentant 
un creux afin de les rendre plus faciles et 
confortabl es.

Touches d’urgence : se trouvant généralement 
au dos du mobile, permet à l’utilisateur 
d’être mis en relation avec une opératrice 
Bazile d’une simple pression, sur le bouton.
Touches mémoires accès direct : touches 
supplémentaires, hors touches du clavier, 
destinées à joindre directement un interlo-
cuteur dont le numéro est programmé.
Touche de verrouillage : cette touche 
permet de verrouiller le clavier de votre  
téléphone mobile pour éviter de déclencher 
des appels lorsque votre téléphone est dans 
le sac ou dans la poche. Présent uniquement 
sur les téléphones au format droit.
USB (Universal Serial Bus) : ports géné-
ralement disponibles sur les ordinateurs 
ou téléviseurs permettant de connecter 
des appareils via câble USB. Cela permet 
de transférer facilement des fichiers d’un 
périphérique à un autre. 
Vibreur : la fonction vibreur permet de 
mettre votre téléphone en mode silencieux, 
sans sonnerie, et d’être alerté d’un appel, 
SMS ou MMS entrant, grâce à une légère 
vibration du téléphone.
Widget : petit outil qui permet d’obtenir 
des informations (météo, actualité, diction-
naire, carte routière etc…) via une petite 
fenêtre disponible sur l’écran d’accueil du 
téléphone.
Wi-Fi : technologie de communication sans fil 
permettant de connecter un téléphone à un 
point d’accès internet.

SMART
PHONE

lexique



•   Pour toute souscription à un abonnement, Bazile Telecom participe à vos frais de résiliation  
auprès de votre ancien opérateur, jusqu’à 50€(1)(2).

•  Pour bénéficier de cette offre de bienvenue, complétez les informations ci-contre et 
renvoyez le coupon accompagné de la facture de résiliation de compte émise par votre 
ancien opérateur.

(1) Pour un forfait Bazile à partir d’une heure. Pour le forfait de 30 minutes de communication par mois, Bazile Telecom vous rembourse jusqu’à 
30€. (2) Le remboursement s’effectue sous 30 jours à compter de la date de réception de la facture de clôture. Le montant remboursé ne peut 
excéder le montant réel des frais de résiliation de la ligne.

Coupon à détacher, à com
pléter et à renvoyer sous enveloppe non tim

brée à : 
Bazile Telecom

 - LIBRE RÉPONSE 73694 13629 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

      M
adam

e           M
onsieur

N
om

 :  ........................................................................................................................................
Prénom

 :  ..................................................................................................................................
Adresse :  ..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Code postal :                                      Ville :  .....................................................................
Téléphone :                                                        

E-m
ail : ......................................................................................................................................

@

Bienvenue

  JUSQU’À

50€ 
OFFERTS
À VALOIR SUR VOS FRAIS DE RÉSILIATION 

AUPRÈS DE VOTRE ANCIEN OPÉRATEUR.

JUSQU’À

50€ 
OFFERTS

Offre de Bienvenue pour toute souscription 
à un abonnement :

✁



•   Pour toute souscription à un forfait mobile et / ou une téléassistance Bazile Telecom.
•   Vous avez 1 mois pour essayer notre matériel et nos services.
•   Si vous êtes satisfait(e), aucune démarche de votre part n’est nécessaire, le contrat continuera normalement.
•   Vous n’êtes pas satisfait(e) ? Contactez notre service commercial qui vous guidera vers une solution plus adaptée.
•   Vous n’êtes toujours pas satisfait(e) ? Contactez notre service client nous vous remboursons intégralement les frais 

engagés.

    MOIS1S AT I S FA I T  O U 

    REMBOURSÉ

Testez-nous !
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www.bazile.fr

Suivez-nous sur

http://www.bazile.fr/

