Swissvoice C50s
Un smartphone simplifié et une base confort

Le Swissvoice C50s est un smartphone sénior
4G simple d’utilisation, muni d'une base de
réception. Il est parfaitement adapté pour les
seniors. Profitez d’un son clair et puissant et
de sonneries extra-fortes pour ne jamais
manquer un appel. Le smartphone dispose
d’une interface ergonomique qui regroupe
l’essentiel des fonctions. Avec le Swissvoice
C50s, accédez d'une seule pression à vos
contacts, vos photos, vos messages et bien
plus encore.
Points fort :Interface simplifiée Sonneries
extra-fortes Son amplifié 4G

Contenu du pack
Téléphone Swissvoice C50s

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Socle de rechargement
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 229,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait 30 minutes 9.00 € /mois - 129,00
€
Forfait 1 heure 14.00 € /mois - 109,00 €
Forfait 2 heures 18.00 € /mois - 109,00 €
Forfait Illimité 22.00 € /mois - 79,00 €
Forfait Mobil'Assistance 24.00 € /mois 129,00 €
Forfait Vision'Assistance 37.00 € /mois -
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109,00 €
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En savoir plus

Le Swissvoice C50s est un smartphone premium complètement pensé pour les seniors. Chacune
de vos actions nécessite un appui long et est validée par une légère vibration. L’interface a été
totalement pensée pour un usage simplifié. Libérez vous du superflux en ne gardant accès qu’à
l’essentiel.
Elle facilite l'accès aux fonctions principales :
- 3 touches d’appels direct avec photos
- 3 fonctions principales en accès direct (appels, messages, photos)
- L’accès très simple à toutes les autres fonctions via la touche “Plus” : appareil photo,
WhattsApp, Facebook, navigation internet, ...
La base confort permet de recharger votre smartphone très simplement depuis chez vous. Elle
permet d’utiliser votre smartphone à la maison avec un son amplifié très distinct et puissant.
Elle est équipé du réglage du volume (jusqu’à +85dB), d’une touche décrocher / raccrocher et
d’un large bouton SOS. Lorsque le téléphone est sur sa base tous vos appels sont en mainslibres. Son haut-parleur haute définition permet une écoute idéale des appels vocaux et vidéos,
des vidéos sur le web ou de la radio.
Le Swissvoice C50s met à votre disposition de larges icônes et 3 boutons physiques . Le premier
à gauche est désactivé pour plus de simplicité. Le second au milieu vous permet de revenir à la
page d'accueil où que vous en soyez dans votre navigation. Le dernier à droite vous permet de
revenir à la page précédente. Ils vous permettent de ne jamais vous sentir perdu, une simple
pression et vous revenez sur vos pas.
Vous trouverez sur la tranche de l’appareil deux boutons. L’un vous permet d’activer l’audioboost et le second vous permet d’activer le flash et de transformer votre téléphone en lampe de
torche.
Le smartphone senior Swissvoice C50s dispose d’un grand clavier pour facilement rédiger tous
vos SMS.
Le mobile dispose d’un appareil photo 8 Mégapixels. Vous pouvez prendre, stocker et partager
vos photos et vidéos avec tous vos proches.

Les fonctionnalités

Simple à recharger
Grand écran couleur 5 pouces
Interface adaptée senior
Son d’écoute amplifié (+35dB)
Sonneries amplifiées (+85dB)
Touche SOS
3 touches d’appels direct
Compatible avec les prothèses auditives
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Numérotation vocale
Fonction haptique
Fonction mains-libres
Appareil photo 8 Mpixels
Activation facile des touches par appui long

Les fonctions de sécurité avancées

Le smartphone, comme la base confort, disposent d’une touche SOS qui alerte votre entourage
en cas d’urgence. Cette fonction vous permet de rester en sécurité ou que vous soyez. Cet
appareil peut être couplé à ’un bracelet SOS, pour émettre un appel d’urgence même lorsque
votre smartphone n’est pas sur vous. L’appel de secours est accompagné de l’envoi d’un SMS
avec lien de géolocalisation à 5 proches de votre choix.
Cette solution est parfaitement adaptée avec le service de Mobil’Assistance de Bazile Telecom.
Vous aurez accès à notre centre d’Intervention et d'Écoute pour vous aider en toute
circonstance.
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L'essentiel
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en cm)
Résolution de l'écran
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
oui
Swissvoice C50s
Swissvoice
oui
non
Micro SIM
non
5,6 pouces
1280*720
2 ans
oui
32 Go
143 mm
73,5 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
4G

oui
non
oui
1.0
8 MP
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
droit
1.0
oui

Réseaux et connectivité
GPRS
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

oui
oui
oui
oui
oui
oui
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