
 

 
 
 
 

 
 

Microsoft Devices Group annonce un téléphone mobile extrêmement 
abordable avec lecteur audio et vidéo pour seulement 25 euros TTC 

 

Microsoft Devices Group élargit sa gamme de téléphones « premier mobile » avec le 
Nokia 130. 

 

REDMOND, Washington — 11 août 2014 — Conscient de la croissance rapide des téléphones 
mobiles extrêmement abordables, Microsoft Devices Group a dévoilé lundi le Nokia 130, un 
mobile conçu pour offrir à des millions d'utilisateurs leur toute première expérience 
numérique. Pour seulement 25 euros TTC sur le marché français, le Nokia 130 livre les fonctions 
essentielles attendues par les nouveaux consommateurs qui achètent leur premier téléphone 
mobile et propose un design élégant, une excellente fiabilité, ainsi que les divertissements 
mobiles qu'ils recherchent. Avec son lecteur vidéo intégré et son lecteur audio d'une 
autonomie de 46 heures en une seule charge, ainsi que les fonctions essentielles telles que la 
lampe torche, la radio FM et le chargement USB, le Nokia 130 offre une expérience « premier 
mobile » parfaite pour découvrir le monde de la téléphonie. 
 

 
 
Il est idéal aussi bien pour un premier achat, que pour les consommateurs à la recherche d'un 
téléphone de secours fiable en complément de leur smartphone actuel. Conçu pour durer, il 
est doté d'un écran couleur 1,8 pouces et d'une batterie à l'autonomie exceptionnelle 
autorisant 36 jours de veille pour le modèle Single SIM, et 26 jours pour le modèle Dual SIM. En 



matière de design et de qualité, le Nokia 130 rivalise avec des appareils commercialisés à moins 
de 35 $*, une catégorie qui séduit à elle seule 300 millions de consommateurs tous les ans. 
 

Étant l'un des téléphones mobiles avec lecteur vidéo les plus abordables, le Nokia 130 rend 
l'expérience numérique accessible à un plus grand nombre de consommateurs. Il offre des 
heures de divertissement grâce à son lecteur vidéo intégré d'une autonomie de 16 heures pour 
les vidéos stockées sur une carte microSD, à son lecteur MP3 et à la radio FM. Avec le stockage 
microSD extensible à 32 Go, l'application SLAM compatible Bluetooth et la connectivité USB, il 
permet d'échanger facilement du contenu numérique sans besoin de connexion Internet.  
 
« La demande dans le segment des mobiles abordables ne cessant de croitre, Microsoft 
renouvelle son engagement en matière d'innovation mobile leader du marché dans chaque 
catégorie de prix » explique Jo Harlow, vice-présidente de la division Phones de Microsoft. 
« Selon des estimations, le nombre de personnes dans le monde qui ne possèdent pas encore 
de téléphone mobile s'élève à 1 milliard. Par ailleurs, la demande pour des téléphones de 
secours fiables ne cesse de croître aussi bien dans les marchés matures que dans ceux à forte 
croissance ». 

« Avec des appareils comme le Nokia 130, ajoute-t-elle, nous avons un énorme potentiel 
pour livrer une expérience « premier mobile » aux nouveaux consommateurs. En outre, nous 
continuons d'investir dans des mobiles extrêmement abordables qui offriront une expérience 
« premier cloud » via les services Microsoft tels que Bing, Outlook.com, et OneDrive ». 

Prix et disponibilité 

Le prix de vente TTC estimé du Nokia 130 et du Nokia 130 Dual SIM est de 25 euros sur le 
marché français. L'appareil devrait être commercialisé à compter du troisième trimestre de 
cette année.  
 
Plus d’informations et vidéo produit : http://conversations.nokia.com/2014/08/11/nokia-
130/  
 
Photos : http://conversations.nokia.com/press/product/nokia-130-nokia-130-dual-sim/  
 
Résumé des caractéristiques techniques :  

  Nokia 130  

Système 
d'exploitation  

Série 30+ 
 

Écran  1,8” QQVGA  

Batterie  
Jusqu'à 36 jours de veille pour le modèle Single SIM et 26 jours pour le 
modèle Dual SIM, 13 heures et 2G en communication. 46 heures de 
musique, 16 heures de vidéo. Capacité batterie : 1020 mAh 

 

Connectivité  USB 2.0, connecteur AV 3,5 mm, microSD, Bluetooth 3.0 avec SLAM  

Mémoire  Carte micro SD 32 Go   

http://conversations.nokia.com/2014/08/11/nokia-130/
http://conversations.nokia.com/2014/08/11/nokia-130/
http://conversations.nokia.com/press/product/nokia-130-nokia-130-dual-sim/


 
 
Nous rappelons que ces prix sont communiqués à titre purement indicatif. En effet seuls nos revendeurs sont habilités à 
déterminer le prix public TTC des produits qu'ils revendent. Le taux de TVA est de 20 %. 
Les services ainsi que certaines caractéristiques peuvent dépendre du réseau et/ou de la carte SIM, ainsi que de la compatibilité 
des appareils utilisés et des formats de contenu pris en charge. 

 

A propos de Microsoft Devices 
Microsoft Devices Group conçoit des terminaux déjà utilisés par plus de 1 milliard de consommateurs dans le monde et 
reconnus par de nombreuses récompenses, notamment les smartphones et tablettes Lumia, les téléphones mobiles 
Nokia, les consoles Xbox , les tablettes Surface, les produits Perceptive Pixel et les accessoires. 
 
A propos de Microsoft France 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, terminaux, 
services et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au 
numérique.  Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence depuis 
juillet 2012 
 

http://www.microsoft.com/fr-fr/ 

http://twitter.com/microsoftfrance 

Espace presse Microsoft France 
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