
 

 

 

 

 

Sony Mobile France et Transatel DataSIM s’associent pour offrir  

1Go d’Internet mobile aux acquéreurs d’une Xperia Z4 Tablet  

ou Xperia Z3 Tablet Compact 4G 

 

     

 

 

 Une carte Transatel DataSIM pré-créditée envoyée gratuitement à tout 

acheteur d’une tablette 4G : Xperia Z3 Tablet Compact ou Xperia Z4 Tablet 

 1 Go de données utilisable librement en France et en Europe1 

 Une connexion cellulaire en 3G/4G 

 

Paris, le 20 juillet 2016 – Sony Mobile France et Transatel annoncent aujourd’hui un partenariat pour offrir 

gratuitement 1 Go de connectivité data à 1000 acquéreurs des tablettes Xperia Z3 Compact et Xperia 

Z4.  Cette offre d’essai disponible dans les réseaux de distribution Ingram permettra aux utilisateurs finaux 

de mieux percevoir les avantages d’une connectivité ininterrompue. Aussi utile dans un cadre 

professionnel que privé.  

 

« L’essayer, c’est l’adopter. » Ce sont les mots de Jacques Bonifay, CEO de Transatel, l’opérateur qui 

fournit la connectivité data par l’intermédiaire de sa marque Transatel DataSIM. « Tant qu’on n’a pas fait 

l’expérience de cette liberté, on ne peut même pas la concevoir ! Ici, il s’agit de pouvoir se connecter 

partout, tout le temps, sans se soucier de la présence ou non de Wifi. C’est une valeur d’usage immense, 

surtout quand elle ne connaît pas de frontières. » 

 

Jean Raoul de Gélis, Directeur Général de Sony Mobile France renchérit : « Désormais, les cadres veulent 

pouvoir travailler depuis n’importe quel endroit, en accédant librement à leur bureau ainsi qu’à toutes 

leurs applications métier : la connectivité Wifi c’est bien, mais la connectivité cellulaire 4G c’est 

beaucoup mieux ! » Cette proposition innovante est la meilleure combinaison possible associant 

couverture et débit pour les professionnels. 

                                                             
1 A date, sont couverts en Europe les pays suivants : Allemagne, Autriche, Biélorussie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte Norvège, Pays-

Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse 



 

 

 

Les bénéficiaires de la formule d’essai de 1 Go offert pour la France et l’Europe recevront la carte 

Transatel DataSIM par la poste à l’adresse de leur choix. Une fois leur crédit épuisé, ils pourront recharger 

leur carte simplement en se rendant sur le site www.transatel-datasim.com 

 

La carte prépayée Transatel DataSIM permet d’accéder à l’Internet à des tarifs locaux dans 49 pays à 

date. De nouvelles destinations étant ajoutées tous les mois, les utilisateurs bénéficient automatiquement 

de cette extension géographique. Ainsi, il suffit d’installer la carte SIM une seule fois pour bénéficier 

indifféremment de connectivité dans tous les pays, fournie par les meilleurs réseaux nationaux. Le service 

devrait être disponible dans plus de 80 pays à fin 2016. 

 

Compléments d’informations 

Pour tout savoir sur les tablettes Sony Xperia, leurs spécifications et plus encore, rendez-vous sur 

http://www.sonymobile.com/fr/products/tablets/  

Pour découvrir comment Transatel DataSIM enrichit la mobilité nationale et internationale des tablettes 

et PC, merci de vous rendre sur www.transatel-datasim.com 

 

A propos de Sony Mobile Communications 

Sony Mobile Communications est une filiale de Sony Corporation, société basée à Tokyo et leader mondial en matière 

de produits audio et vidéo, de jeux et d’outils technologiques innovants destinés au grand public et aux professionnels. 

Avec ses activités dans le domaine de la musique, de la photo, du divertissement et du commerce en ligne, Sony 

occupe une position unique pour devenir le leader mondial de l’électronique et du divertissement. Grâce à son offre 

de smartphones et tablettes Xperia™, et à ses produits SmartWear novateurs, Sony Mobile Communications offre le 

meilleur de la technologie, des contenus et des services de haute qualité et propose une approche inédite du 

divertissement et de l’ultra-connectivité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.sonymobile.com  

Considérations juridiques  

1) Les données et caractéristiques peuvent varier en fonction des variantes locales. 2) Les temps de fonctionnement 

sont affectés par les préférences réseau, le type de carte SIM, les accessoires connectés et diverses activités, comme 

le fait de jouer à des jeux. Le contenu du kit et les options de couleur peuvent différer d’un marché à l’autre. La 

gamme complète des accessoires peut ne pas être disponible sur tous les marchés. 3) Les icônes affichées sont 

fournies uniquement à des fins d’illustration. La page d'accueil pourra être différente pour votre produit. Certaines 

fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou zone géographique.  

« SONY » est une marque déposée de Sony Corporation. « Xperia » est une marque commerciale ou une marque 

déposée de Sony Mobile Communications Inc. Toutes les autres marques commerciales ou déposées sont la propriété 

de leurs détenteurs respectifs. Des informations complémentaires concernant les marques commerciales sont 

disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright 

 

http://www.transatel-datasim.com/
http://www.sonymobile.com/fr/products/tablets/


 

A propos de Transatel 

Fondée en 2000, Transatel est une société de télécommunications qui fournit les services et prestations technologiques 

pour des domaines allant de la téléphonie mobile à l’Internet des objets.  

S’adressant aussi bien aux marchés BtoB que BtoC, elle exerce ses activités soit en tant qu’opérateur (opérateur 

mobile virtuel ou MVNO), soit en tant que facilitateur (MVNO enabler ou MVNE ; aggrégateur ou MVNA ; Machine to 

Machine ou M2M enabler). Sa plateforme technique fournit actuellement de la connectivité à plus de 1,7 million de 

cartes SIM. 

Réalisant près de 70% de son chiffre d’affaires à l’international, cette société de 180 salariés est établie en France, au 

Royaume-Uni, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. 
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