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Vidéotron présente son modèle EXCLUSIF

Un sans-fil pour le plaisir et… juste pour rire
Montréal, le 27 juin 2007 – Vidéotron est fière d’annoncer, dans le cadre du Festival Juste pour rire présenté
par Vidéotron, l’arrivée du sans-fil Nokia 6126 Édition Juste pour rire offert en noir et débordant d’une liste
impressionnante de contenus Juste pour rire. L’arrivée sur le marché de cette édition spéciale du Nokia 6126
vient concrétiser la promesse d’un partenariat porteur d’avenir et de créativité entre Vidéotron et Juste pour rire.
Des contenus pour rire à pleines dents lors de ses communications mobiles
Pour l’événement, Vidéotron en a mis plein la vue et les oreilles. C’est pourquoi l’appareil Nokia 6126 - Édition
Juste pour rire - contient autant de contenus promettant des rires toute l’année durant. Dès l’activation du
nouveau sans-fil, le client aura droit à une série de fonds d’écran mettant en vedette Victor, la mascotte du
Festival, dans plusieurs de ses humeurs, une vingtaine de sonneries Juste pour rire, dont le fameux thème, des
blagues avec Julie Caron et Rachid Badouri, des vidéos de Ink inc et Just kidding (les gags), et bien plus.
La valeur des contenus inclus dans l’appareil Nokia 6126 - Édition Juste pour rire - est estimée à plus
de 100 $. Il est muni d’une carte mémoire supplémentaire de 512 Mo sans frais additionnel.
16 millions de couleurs et une ouverture d’un seul doigt !
L’écran du Nokia 6126 permettra à son utilisateur de voir avec précision les images et vidéos Juste pour rire
inclus dans l’appareil grâce à son écran QVGA atteignant 16 777 216 couleurs. Aussi, avec sa touche
d’ouverture automatique, il est facile de passer un coup de fil d’une seule main et d’accéder rapidement aux
contenus de l’appareil. Étant l’un des plus minces de tous les modèles à rabat, le stylé 6126 de Nokia est un
sans-fil qui renferme les fonctions parmi les plus prisées : appareil photo et enregistreur vidéo 1,3 méga pixel et
zoom numérique 8x et connectivité sans fil Bluetooth pour partager photos et vidéos ou imprimer avec simplicité.
Le Nokia 6126 est doté d’un lecteur MP3, d’un navigateur Internet avec la fonction « courriel » et d’un logement
pour cartes mémoire micro SD incluant 512Mo et pouvant accueillir une foule d’autres contenus. Le Nokia 6126
est aussi un appareil quadribande. Or, peu importe la destination estivale, ici ou ailleurs dans le monde, appeler
sa famille et partager en un instant ses souvenirs de vacances devient un jeu d’enfant.
Un prix qui en fera rire plus d’un !
Le Nokia 6126 - Édition Juste pour rire – incluant tout le contenu est offert au coût de 79,95 $ à la signature
d’une entente de 3 ans. Des forfaits sans fil sont aussi offerts à partir de 14,95 $, lorsque l’offre est combinée
aux trois autres produits de Vidéotron. Une série de services additionnels comme, entre autres, l’afficheur et la
boîte vocale sont aussi disponibles. Pour de plus amples renseignements, visitez videotron.com.
Vidéotron ltée (www.videotron.com), filiale à part entière de Quebecor 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 maintenant de la téléphonie sans fil. 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 2007, Vidéotron comptait au Québec
1 583 000 clients à son service de télédistribution, dont 653 000 clients à illico. Vidéotron est également le
numéro un de l'accès à Internet haute vitesse au Québec avec 828 000 clients à ses services par modem câble.
À cette date, Vidéotron avait activé 20 000 lignes de son service sans fil et assurait le service de téléphonie par
câble auprès de 449 000 foyers et organisations au Québec.
Pour de plus amples renseignements au sujet des produits Nokia, visitez le site à l’adresse nokia.ca
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FICHE TECHNIQUE
APPAREIL SANS-FIL AVEC CONTENUS JUSTE POUR RIRE

NOKIA 6126
LISTE DES CONTENUS DE L’APPAREIL
10 fonds d'écran… des Victor partout !
2 sonneries de Rachid Badouri
8 blagues de Julie Caron en guise de
sonneries
5 écrans de veille Victor
9 sonneries avec thèmes du Festival Juste
pour rire
5 vidéos Ink Inc.
5 vidéos Just Kidding
La valeur des contenus inclus dans l’appareil
Nokia 6126 - Édition Juste pour rire - est
estimée à plus de 100 $. Il est muni d’une carte
mémoire supplémentaire de 512 Mo sans
aucun frais additionnel.
CARACTÉRISTIQUES DU NOKIA 6126
Sonneries polyphoniques / MP3
MMS (messagerie multimédia)
Vidéotransmission
Accès Internet
Haut-parleur
Appareil photo/vidéo
EDGE
Afficheur externe couleur
Fente pour carte mémoire externe
STRUCTURE DE PRIX
Nokia 6126
Avec engagement de 36 mois

79,95 $

Avec engagement de 24 mois 129,95 $
Avec engagement de 12 mois 339,95 $
Prix courant

389,95 $

