
Le français KAPSYS s’associe à BAZILE TELECOM pour la distribution
de son Smartphone dédié aux seniors

KAPSYS, le fabricant français de produits numériques de mobilité et de communication 
sans fil, s’associe à BAZILE TELECOM, l’opérateur mobile spécialiste des solutions pour 
seniors, pour la distribution du SmartConnect by KAPSYS. 

Mougins - France, 10 juillet 2013 

Premier Smartphone Android offrant une interface combinant écran tactile, clavier numérique et 
interface vocale, SmartConnect by KAPSYS a été spécialement conçu pour les seniors. Son interface et 
son contenu technologique ont été entièrement adaptés pour assurer à un public senior un 
apprentissage et une utilisation faciles au quotidien : applications organisées par favoris, interface 
utilisateur lisible (larges icônes, 4 tailles de polices), nombreuses applications de confort (comme la loupe 
numérique) et de sécurité (bouton d’appel d’urgence), mode d’assistance via Internet… Le SmartConnect 
by KAPSYS offre le meilleur du Smartphone en toute simplicité.

Soucieux de proposer à ses clients seniors des solutions offrant une ergonomie et un niveau de services 
parfaitement adaptés à leurs besoins, BAZILE TELECOM a sélectionné SmartConnect by KAPSYS pour 
lancer ses premières offres de téléphonie «Smartphone» pour seniors. L’opérateur virtuel Aixois va donc 
distribuer, dès cet été, le Smartphone développé et fabriqué par KAPSYS, associé à une offre de services 
100% adaptée aux seniors.

BAZILE TELECOM proposera le SmartConnect by KAPSYS à partir de 199€ et des forfaits Smartphone 
incluant appels, SMS et internet allant de 20€ TTC / mois (1h d’appel, 30 SMS et 100 Mo) à 41 € TTC / 
mois (appels et SMS illimités et 500 Mo). 
Le plus : Chaque offre inclut un accès à une opératrice disponible 24h/24. BAZILE TELECOM propose 
une gamme de services tels que la la recherche dans l’annuaire et la mise en relation avec un 
correspondant, la gestion d’un répertoire et l’assistance technique à l’utilisation des fonctions 
principales du téléphone.
Le SmartConnect by KAPSYS sera également proposé sans abonnement par BAZILE TELECOM au tarif de 
349€. Le SmartConnect by KAPSYS sera disponible à la vente dès la fin du mois d’août via la plateforme 
téléphonique de vente à distance BAZILE TELECOM au 0800 888 555, le site marchand www.bazile.fr et, 
progressivement, à travers son réseau de distribution de plus de 800 points de vente en France.

Pour Aram HEKIMIAN, Président Directeur Général de KAPSYS : 
«Nous sommes heureux de démarrer la commercialisation du SmartConnect by KAPSYS avec un 
partenaire comme BAZILE TELECOM, capable d’offrir à ses clients seniors un haut niveau de service 
autour de notre produit. Les forfaits spécifiques de BAZILE TELECOM associés à la puissance et à la 
facilité d’utilisation du SmartConnect by KAPSYS vont permettre à tous les seniors qui le souhaitent 
d’accéder facilement à l’univers du Smartphone.»

Pour Yves MOREL, Président du Directoire de BAZILE TELECOM : 
«Le Smartphone est un outil formidable pour les seniors. Il leur permet de rester connectés à leurs 
proches ; il facilite le quotidien à travers les multiples applications disponibles. Elégant et facile à prendre 
en main, le SmartConnect by KAPSYS est une solution idéale pour accompagner nos offres de téléphonie 
‘‘Smartphone’’ destinées aux seniors.»
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A propos de KAPSYS 
Créée en 2007 à Mougins, Technopole de Sophia Antipolis, par Aram Hékimian, entrepreneur spécialiste 
des technologies télécom et ancien co-fondateur de Wavecom, KAPSYS est une société française passée 
maître dans le secteur de la  technologie vocale qui conçoit et commercialise des produits numériques 
de mobilité et de communication pour seniors et déficients visuels. Conçus pour faciliter le quotidien des 
personnes, les produits KAPSYS bénéficient de fonctions innovantes, accessibles à travers des interfaces 
simples et intuitives.
Plus d’info sur www.kapsys.com

A propos de BAZILE TELECOM 
Créé en 2005, Bazile TELECOM est le 1er opérateur téléphonique français dédié aux seniors. Il propose 
une gamme de téléphones portables conçus pour une grande facilité d’utilisation, associés à des forfaits 
simples, ainsi qu’un service de téléconciergerie et de téléassistance 24h/24. Lauréat des Trophées du 
Grand Age, Bazile TELECOM emploie une trentaine de collaborateurs à Aix-en-Provence et opère sur le 
réseau Orange. L’entreprise édite les blogs web4seniors.fr et blog.bazile.fr.
Plus d’info sur www.bazile.fr

KAPSYS

790, avenue du Docteur Maurice Donat · 06250 Mougins · France

+33 (0)492 288 888 · contact@kapsys.com

BAZILE TELECOM
320, avenue JRG de la Lauziere · 13090 Aix en Provence · France

Contact presse : Stéphanie Docher · +33 (0)442 12 64 64 · sdocher@bazile.fr
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