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Repousser les limites de la créativité
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Le concepteur et fabricant des terminaux mobiles ALCATEL ONE TOUCH étoffe sa gamme SCRIBE
de deux nouveaux modèles qui invitent les plus dynamiques des mobinautes à laisser libre cours
à leur inventivité et imagination. Dans la famille ONE TOUCH SCRIBE,
SCRIBE demandez désormais les
ONE TOUCH SCRIBE HD et ONE TOUCH SCRIBE EASY.
EASY Digne successeur du révolutionnaire
SCRIBE, le ONE
ONE TOUCH SCRIBE EASY avec un écran XXL de 5 pouces, embarque un
impressionnant panel d’outils créatifs accessibles à tous, y compris les plus jeunes. Ces nouveaux
modèles se déclinent en de très nombreux coloris tous plus vifs et stimulants que les autres

La gamme SCRIBE
Les téléphones SCRIBE réunissent toutes les technologies dont les utilisateurs ont besoin pour
créer, travailler et se divertir. Ils pourront également esquisser leurs idées à main levée sur le
grand écran de 5” grâce au stylet ergonomique qui les accompagne et à la palette d’outils de
leurs nombreuses applications créatives. Les usagers en profiteront partout, en toute sérénité,
grâce à l’étui MagicFlip qui prouve enfin que pratique peut rimer avec esthétique.

Les téléphones
ONE TOUCH SCRIBE
SCRIBE EASY
Avec son écran « géant » de 5” et sa configuration unique axée sur la créativité et le partage, le
ONE TOUCH SCRIBE EASY révèlera au grand jour les talents cachés de leur propriétaire.

Ultra réactif et rapide, le ONE TOUCH SCRIBE EASY permet de capturer leurs éclairs de génie à la
volée quelque soient leurs déplacements, à l’aide d’un simple stylet. Sa reconnaissance de
l’écriture manuscrite permettra même de prendre des notes et d’annoter leurs croquis.
Et pour leur permettre d’exprimer dans leurs esquisses toute l’intensité du moment sans craindre
d’endommager leur téléphone, l’écran du ONE TOUCH SCRIBE EASY est protégé contre les
rayures et les chocs par un étui magnétique MagicFlip.
Coloris disponibles: Noir, Flash Red, Fresh Blue et Flash Yellow.

En bref :
• Écran WVGA haut de gamme de 5 pouces
• Réactivité optimale, assurée par un processeur Dual Core 1,2 GHz
• Double SIM
• Écran traité en surface contre les traces de graisse et de doigts et protégé par un étui
magnétique MagicFlip
• Qualité audio HD époustouflante
• Large panel d’applications créatives : « Scribe note » pour les croquis et la prise de notes, y
compris manuscrite, « Montage movie maker » pour l’enregistrement et le montage de
vidéos épatantes avec bande son et, bien entendu, toutes les indispensables applications
sociales pré-chargées, notamment Facebook et Twitter
• Accessoires inclus : stylet et étui magnétique MagicFlip

ONE TOUCH SCRIBE HD
Avec sa navigation Web ultra rapide et son
écran HD idéal pour visionner des vidéos
et photos haute résolution, le ONE TOUCH
SCRIBE HD séduira à coup sûr les accros
d’Internet. En mode Wi- Fi, il permettra aux
réalisateurs en herbe de diffuser leurs
créations sur grand écran, sans
encombrer leur salon de tout un
enchevêtrement de câbles.
Et pour garantir une fluidité irréprochable,
le ONE TOUCH SCRIBE HD embarque un
puissant processeur à quatre cœurs.
Le ONE TOUCH SCRIBE HD est également accompagné d’un étui magnétique MagicFlip, qui
associe protection optimale et style éblouissant.
Coloris disponibles:
disponibles Flash Red, Flash Yellow, Pure White ou Black.
En bref :
• Connexion Web 3G+ ultra rapide, offrant jusqu’à 42 Mbit/s de débit (H+, Dual Carrier)
• Écran HD haut de gamme de 5 pouces, d’une résolution de 720p
• Réactivité hors pair, procurée par un processeur Quad Core 1,2 GHz
• Écran traité en surface contre les traces de graisse et de doigts et protégé par un étui
magnétique MagicFlip
• Appareil photo de 8 mégapixels avec appareil HD en façade de 720p, permettant
l’enregistrement de vidéos HD et la lecture en résolution 1080p
• Large panel d’applications créatives : « Scribe note » pour les croquis et la prise de notes, y
compris manuscrite, « Montage movie maker » pour l’enregistrement et le montage de
vidéos épatantes avec bande son et, bien entendu, toutes les indispensables applications
sociales pré-chargées, notamment Facebook et Twitter
• Accessoires inclus : stylet et étui magnétique MagicFlip

SPÉ
SP ÉCIFICITÉ
CIFICITÉS :

Nom
Date de
commercialisation
en France
France
Dimensions
Ecran

Appareil photo
Fonctionnalités
mobiles

Batterie

Contenu du colis

ONE TOUCH SCRIBE HD
Disponible à partir du mois de MAI 2013 au prix public de 299 Euro sans
abonnement. Chez les spécialistes.
144 x 75 x 8,5mm
IPS HD 5'', 720 x 1280 pixels
Black crystal lens
Verre anti rayure Dragontrail
Revêtement oléophobe
8 mégapixels avec autofocus et flash LED
Enregistrement et lecture vidéo Full HD 1080p
Deuxième appareil photo HD 720p, 1,3 mégapixel
Android Jelly Bean 4.2 évolutif
Processeur Quad Core 1,2 GHz
GSM quadri-bande (850/900/1800/1900)
Micro SIM,
UMTS 900/2100 et 850/1900/2100
Service de données 3G jusqu’à 42 Mbit/s en réception et jusqu’à 11 Mbit/s
en émission (H+, Dual Carrier)
Wi-Fi 802,11 b/g/n, EAP-SIM
Fonction HotSpot Wi-Fi
GPS avec AGPS
Bluetooth 4.0 A2DP
Mémoire interne : 4 Go EMMC + 1 Go RAM
Mémoire utilisateur final : 2,4 Go
Micro SD (jusqu’à 32 Go)
2 500 mAh Haute capacité
Autonomie maximale en conversation : 9 h (2G) / 5 h (3G)
Autonomie maximale en veille : 500 h (2G) / 250 h (3G)
Chargeur Slim et câble Micro USB
Prise casque intra-auriculaire stéréo 3,5 mm
Stylet
Etui magnétique MagicFlip
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ONE TOUCH SCRIBE EASY
A partir du mois d’Avril 2013 au prix de 199 Euros en version Dual SIM en
grande surface alimentaire et sur internet.
143 x 78,4 x 9,8 mm
WVGA 5”, 480 x 800 pixels
Revêtement oléophobe
5 mégapixels avec autofocus et flash LED
Enregistrement et lecture vidéo HD 720p
Deuxième appareil photo VGA
Android Jelly Bean 4.1
Processeur Dual Core 1,2 GHz
GSM quadri-bande (850/900/1800/1900)
Double SIM (Micro SIM)
UMTS 900/2100 et 850/1900/2100
Service de données 3G jusqu’à 7,2 Mbit/s en réception et jusqu’à
5,76 Mbit/s en émission
Wi-Fi 802,11 b/g/n, EAP-SIM
GPS avec AGPS
Bluetooth 4.0 A2DP
Mémoire interne : 4 Go EMMC
Mémoire utilisateur final : 2,4 Go
Micro SD (jusqu’à 32 Go)
2 500 mAh Haute capacité
Autonomie maximale en conversation : 10 h (2G) / 9 h (3G)
Autonomie maximale en veille : 360 h
Chargeur Slim et câble Micro USB
Prise casque stéréo 3,5 mm
Stylet
Etui magnétique MagicFlip

À propos d’ALCATEL ONE TOUCH / TCL COMMUNICATION
ALCATEL ONE TOUCH crée, développe et distribue une large gamme de téléphones mobiles et de produits internet aux
styles variés et adaptés aux besoins de chacun. ALCATEL ONE TOUCH est une des sociétés de téléphonie mobile qui
connait une des plus fortes croissances dans le monde. Un atout qui lui permet de répondre aux attentes des
consommateurs nomades en leur proposant à des prix accessibles des terminaux dans l’air du temps, simples,
ergonomiques et dotés des technologies les plus abouties. ALCATEL ONE TOUCH est une marque de TCL
Communication, une société privée cotée à la Bourse de Hong Kong (2618.HK) et filiale de TCL Corporation, l’un des
leaders mondiaux de produits électroniques grand public.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.alcatelonetouch.com
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