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Universal Mobile lance le premier Forfait bloqué avec SMS et Internet illimité 24h/24 
 

Série Limitée disponible du 20 avril au 23 août 2009 
 

 
 
 
SMS et Internet  illimités 24h/24  
 
Universal Mobile propose une Série Limitée Forfait bloqué avec Internet illimité à 19,90 euros 
par mois les deux premiers mois, puis à 24,90 euros par mois1 pour permettre aux jeunes de rester 
en contact avec leurs amis notamment grâce à Windows LiveTM Messenger et de surfer sur leurs 
sites Internet préférés (Allociné, Closer parmi d’autres). 
 
Cette offre comprend : 

• SMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs  
• Internet illimité 24h/24                                                                   
• Diffusion illimitée des 3 chaînes MCM 
• 1h30 de communication 

 
Pour accompagner cette offre, Universal Mobile propose une gamme de 
téléphones adaptés dont le LG KP500 blanc. Doté d’un grand écran tactile 3 
pouces et d’un baladeur MP3, ce téléphone au design tendance est proposé à 
partir de 9 euros (tarif de 39 € TTC assorti d’une offre de remboursement de 
30€ pour une souscription à cette Sérié Limitée avant le 10 mai) dans les clubs Bouygues Telecom et 
sur www.universalmobile.fr. 
 
 
 

Universal Music Mobile : la marque proche des jeunes 
 
Universal Music Mobile a su évoluer en même temps que les attentes de ses clients en leur proposant de plus en plus de liberté 
dans les usages : la Formule « + 2 Temps après les cours » (août 2004), les SMS illimités vers tous les opérateurs (depuis août 
2005), ou encore Windows Live Messenger illimité (depuis novembre 2006). Pour autant, la marque reste attachée à la garantie 
de maîtrise du budget et au ton décalé des communications publicitaires qui font son succès. 

Universal Music Mobile : 
L’association des forces d’Universal Music et de Bouygues Telecom 

 
Lancée en août 2004, fruit d’un partenariat entre Universal Music, acteur majeur du marché de la musique et Bouygues 
Telecom, l’offre Universal Music Mobile allie des savoir-faire et des cultures complémentaires : mélange d’audace, d’un même 
sens de l’innovation et d’une volonté commune de satisfaire toujours mieux les attentes d’une clientèle jeune en matière de 
communication mobile. Avec plus d’1 million de clients, la marque Universal Music Mobile confirme son succès qui ne se 
dément pas depuis son lancement. 
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           1)Engagement 24 mois 
        Appels, SMS et services en France métropolitaine sous réserve d'un crédit >0,01€ (hors n° courts, spéciaux et SMS+). 1h30 pour une 
utilisation exclusive en appels. SMS illimités entre 2 individus et à usage privé. Internet, WAP : surf uniquement (hors sites payants). Visionnage 
de la TV sous couverture 3G+.  Sont interdits : la cession et l'envoi des SMS depuis et vers les plateformes téléphoniques et boîtiers radio, le 
Peer to peer, la VOIP, les newsgroups et les usages modem. Au-delà de 500 Mo réduction du débit, y compris pour la TV. Mobile compatible 
(listes et paramétrages sur www.universalmobile.fr). Offre valable pour toute nouvelle souscription et non cumulable avec toute promotion en 
cours. Forfait disponible sur 12 mois pour 3 €/mois. 
Voir conditions sur le dépliant Universal Mobile en magasin. 
 


