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Bazile Telecom réinvente la téléphonie mobile avec
le retour des ... opératrices !

Publié par Weetabix,

[Internet/Techno]
Et ton téléphone, il permet aussi de téléphoner ?
Telle est la boutade qu'entendent souvent les possesseurs de
téléphone mobile dernier cri.
Il es vrai que désormais avec l'iPhone, le Gphone ou d'autres
appareils, il est possible d'aller sur internet. Mais pour la
majorité des personnes, seule la fonction d'appel, ou de
réceptions est importante. Et notamment les personnes âgées !
C'est en partant de ce constat que Bazile Telecom a décidé de
lancer mercredi 1er juillet une offre "innovante" de téléphonie.
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Il y avait bien des téléphones à grande touche pour que les
"seniors" puissent facilement composer un téléphone mais
ceux-ci se plaignaient souvent qu'il "faut avoir le bac pour
téléphoner ou envoyer un SMS". Aussi, pour les mettre à l'aise,
il leur est proposé dorénavant un téléphone à une touche ...
grâce à laquelle tout est possible.
Disponible en 2 versions, noir et blanc ou vert et blanc, pour
59.90 euros, le téléphone de Bazile Telecom est tout simle
d'utilisation. Il ne comporte qu'un seul gros bouton. En appuyant
dessus, on ets mis en relation avec une opératrice à qui il suffit
de dire " je désire parler avec mon fils" pour que votre fils soit appelé. C'est en fait le retour du "22
à Asnières". Un appui de 5 secondes sur le bouton appelle les secours et envoie même un SMS
d'urgence au numéro que l'utilisateur a configuré. De plus, le téléphone est doté d'un
"accéléromètre" qui permet que le haut parleur s'acive seul dès que le mobile est en position
horizontal ( posé sur une table par exemple ). 2 forfaits sont proposés pour commencer: 20 euros
mensuels pour 20 minutes de communication et l'aide de l'opératrice et 35 euros pour une heure
de communication et l'aide de l'opératrice. A noter que Bazile Telecom utilise le réseau Orange à
qui il achète des minutes et qu'une partie du coût du forfait téléphonique est déductible des impôts
au titre de services à la personne.
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Le code HTML dans le commentaire sera affiché comme du texte, les adresses
internet seront converties automatiquement.
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