


Friends : l’accessoire indispensable 
pour les meilleurs amis du monde

Design : un téléphone au design 
hype et in 

Rapide : un clavier qui permet 
de tchatter vitesse grand V

Economies : fini le hors forfait, 
des économies réalisées

Illimité : des conversations 
illimitées sur Messenger

Nomade : la possibilité de tchatter 
partout et à tout moment

             Messenger Edition 251 by SFR, 
                         le Friend phone par excellence !

En proposant un usage illimité de la messagerie instantanée, Messenger Edition 
251 by SFR répond aux attentes des jeunes dont l’amitié, élément central de 
leur existence, se vit, se revit et s’exprime sur Messenger. 

Meilleursamisdumonde.fr
Et pour accompagner le 
lancement de Messenger 
Edition 251 by SFR, 
Microsoft et SFR présentent 
www.meilleursamisdumonde.fr, 
un site où les adolescents 
pourront raconter leurs 
grands moments d’amitié 
et bénéficier d’applications 
ludiques pour s’amuser 
entre potes. 

• Génération Messenger mobile
Véritable phénomène de société, Windows Live Messenger est utilisé par 64% 
des 15-24 ans. Avec l’essor de l’Internet mobile (12,7 millions de Français sont 
mobinautes1), les jeunes souhaitent pouvoir prolonger l’expérience Messenger 
sur leur téléphone mobile. 
Ainsi, 38% des 15-242 ans attendent de l’internet mobile qu’il leur permette 
d’utiliser leur messagerie instantanée. En décembre 2009, 2,6 millions de Français 
utilisaient déjà Messenger sur leur mobile.

• Un téléphone in et hype 
Un design élégant et hype avec sa coque 
blanche et laquée

Un clavier azerty pour tchatter vitesse grand V, 
aussi vite que sur son PC

Une touche dédiée Messenger qui permet, 
en un simple clic, d’accéder directement à sa 
messagerie.  

Le téléphone « bon plan » pour les jeunes :  

Le téléphone Messenger Edition 251 by SFR est proposé au prix de 79€.

Des cartes pré-payées proposent Messenger et SMS illimités pendant 10 
jours pour 10€.

Messenger Edition 251 by SFR est disponible dès le 16 mars 
dans les espaces SFR et les grandes surfaces.

 

1Source : ARCEP – novembre 2009
2 Source : Baromètre Microsoft Advertising – Opinionway 
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