Mobile World Congress 2015
Bienvenue au Doro Liberto® 820 Mini !
Le smartphone mini avec un grand cœur
Paris, le 2 mars 2015 - A l’occasion de cette première journée du Mobile World Congress, Doro
dévoile en exclusivité son tout dernier smartphone. Le Doro Liberto® 820 Mini, compact et
élégant, est le petit frère du Doro Liberto® 820, le modèle à succès lancé fin 2014.
La version Mini offre aux utilisateurs un smartphone au format poche qui intègre toute
l’expérience Doro à un prix accessible. Ce mini smartphone au grand cœur étend la gamme de
Doro qui propose désormais encore plus de choix aux seniors en quête de nouvelles
technologies.
Fidèle à l’ADN de Doro, ce smartphone Mini a tout d’un grand !
Ce téléphone est destiné aux utilisateurs de téléphone mobile qui souhaitent à présent profiter
de tous les avantages d’un smartphone. Doro facilite cette transition, parfois intimidante, pour
apprendre et tirer profit des nombreuses fonctionnalités d’un smartphone.
Le Doro Liberto® 820 Mini est doté d’un socle de chargement : un accessoire très pratique pour
poser son téléphone et qui évite notamment les enchevêtrements de fils. Ce support horizontal
permet non seulement de recharger l’appareil mais aussi de le placer automatiquement en
« mode paysage » lorsqu’il est branché. Cette fonctionnalité fait basculer le téléphone en
fonction horloge, réveil ou encore album photos tout en continuant à pouvoir recevoir et
émettre des appels grâce au mains-libres. Il possède également un mode silencieux et un
lecteur de musique.
Fidèle à l’ADN des smartphones de la société, le
Doro Liberto® 820 Mini est accompagné de l’outil
de gestion à distance : « My Doro Manager ».
Cette application propose des tutoriels, des
recommandations et la possibilité pour les
membres de la famille ou les proches d’assister à
distance l’utilisateur dans sa découverte du
smartphone.
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Doro met tout son savoir-faire dans ce mini compagnon !
L’interface a été pensée pour une expérience extrêmement facile et intuitive. Un coach intégré
à toutes les applications guide les utilisateurs étape par étape et leur permet d’appréhender
chaque fonctionnalité du smartphone. Ainsi, l’utilisateur gagne peu à peu en confiance et
adopte le Mini à son propre rythme.
L’écran d’accueil met en avant les trois fonctions les plus appréciées par les utilisateurs – le
téléphone, la messagerie et l’appareil photo. On retrouve également les trois photos des
contacts favoris sur l’écran d’accueil afin de les appeler, de leur envoyer un message ou un email en seulement quelques clics. Son design ergonomique a été pensé avec un bouton
d’assistance à l’arrière du téléphone, des touches physiques sur l’écran, un raccourci direct
vers l’appareil photo, de larges icônes et un son de qualité certifié HD Voice. Son écran, lisible
et lumineux, rend le téléphone aussi séduisant à l’usage qu’à l’œil.
Le Doro Liberto® 820 Mini est certifié Google, ce qui
permet l’accès à plus d’1,2 million d’applications via
Google Play Store. Doro a également inclus une sélection
d’applications pour découvrir rapidement les possibilités
offertes par ce smartphone. C’est un produit idéal pour
ceux qui sont attirés par un smartphone et ce qu’il peut
apporter en termes de connectivité, de distraction et de
sécurité.
Valérie Olek, directrice EMEA, commente ce lancement :
« Ce nouveau smartphone est un téléphone simple
d’utilisation, tout en permettant de découvrir le monde
des réseaux sociaux, des applications mobiles et des
médias digitaux comme les vidéos et les photos. Le
téléphone possède un coach intégré offrant un soutien et
un accompagnement complet à chaque moment clé de
découverte de l’utilisateur ».
Le téléphone est disponible en France dans deux couleurs
modernes – blanc/argent et acier/noir, il sera disponible
à un prix conseillé de 169 € TTC.

A propos de Doro
Doro, leader européen des télécoms simplifiés, est une entreprise suédoise cotée, créée en 1974 et
dirigée par Jérôme Arnaud. Avec 40 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications,
l’entreprise est aujourd’hui spécialisée dans le développement et la commercialisation d’une large
gamme de téléphones mobiles, smartphones et ordinateurs simples d’utilisation. Si ses produits sont
particulièrement adaptés à la population grandissante des seniors du monde entier, ils s’adressent
également à toute personne souhaitant découvrir facilement les nouvelles technologies.
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Pour un accompagnement complet, Doro propose également des produits de téléassistance et des
solutions de m-santé. La gamme des mobiles simplifiés Doro est sans équivalent et a plusieurs fois été
récompensée de prix internationaux du design.
Chiffres clés






Plus de 40 ans d’expérience en télécoms
Des téléphones vendus dans plus de 30 pays sur les 5 continents
Société cotée : Stockholm OMX Nasdaq
Chiffre d’affaires 2014 : 1 277 millions de SEK (135 M€) soit + 11.8 % vs 2013
Plus de 7 millions de mobiles vendus

Contacts presse :
Marion Deshays

Maja Jokic

marion@escalconsulting.com

maja@escalconsulting.com

01 44 94 95 73

01 44 94 95 68 / 06 95 98 95 36

150302 - Bienvenue au Doro Liberto® 820 Mini ! par ESCAL Consulting

