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Pour diffusion immédiate

Le Samsung Galaxy QMC entre les mains
des clients de Vidéotron
Montréal, le 14 mai 2012 – Forte d’une offre impressionnante de produits et services, Vidéotron
procèdera mercredi à un nouvel ajout à sa gamme mobile avec l’arrivée du Samsung Galaxy QMC.
Compact, léger et élégant, ce téléphone intelligent saura plaire aux clients par sa rapidité, sa
simplicité d’utilisation et son double clavier.
À l’aide du Samsung Galaxy QMC, il est maintenant possible de rester en contact avec vos proches à
tout moment. De plus, l’écran tactile 3,2 pouces rend la navigation beaucoup plus conviviale et
grâce au Social Hub, vous pourrez voir tout vos contacts Facebook, Twitter et MySpace en un seul
coup d’œil. Pressé par le temps? Le clavier coulissant hyperpratique permet de répondre encore
plus rapidement à vos amis.
Offert sur la populaire plateforme Android 2.3 Gingerbread, le Samsung Galaxy Q est muni d’une
mémoire capable de supporter de nombreuses applications, téléchargeables en quelques secondes. Afin
de proposer la meilleure expérience de divertissement qui soit, l’appareil présente également des
services préinstallés, tels que Google MobileMC, qui présente notamment des cartes des lieux qui
vous entourent.
Une image vaut mille mots
L'appareil photo-vidéo de 3 Mpx du Samsung Galaxy QMC permet d'immortaliser les plus beaux moments
par des clichés ou des films de grande qualité. Une fois captées, les images pourront être envoyées
instantanément à votre entourage sur les réseaux sociaux ou par messagerie.
Le Samsung Galaxy QMC sera offert à partir de 39,95 $, avec bénéfice consenti sur 36 mois. Pour en
savoir plus sur les autres appareils de la gamme mobile de Vidéotron, visitez le
videotron.com/service/mobile/appareils

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société
intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement
multimédia interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie
mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de
télévision interactive illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services,
l'accès Internet haute vitesse par modem câble et la télévision en modes analogique et numérique.
Au 31 mars 2012, Vidéotron comptait 1 854 000 clients à son service de télédistribution, dont 1 417
500 clients à la télé numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au
Québec avec 1 340 500 clients à ses services par modem câble au 31 mars 2012. À cette date,
Vidéotron avait activé 312 800 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de
téléphonie par câble à 1 212 500 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu,
et ce, pour une septième année consécutive, le prestigieux titre d’entreprise de télécommunications
la plus admirée des Québécois, décerné par le journal Les Affaires, selon un sondage Léger
Marketing.
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