ALCALTEL ONE TOUCH STAR
Design et Performance en toute sobriété
(Paris
Paris le 25 Février 2013)
2013) TCL Communication, le concepteur et fabricant des terminaux mobiles ALCATEL ONE
TOUCH,
STAR un smartphone design, qui embarque un processeur Double Coeur 1 GHz,
TOUCH lance le ONE TOUCH STAR,
un écran AMOLED tactile de 4 pouces et un appareil photo de 5 mégapixels, le tout motorisé par Android Jelly
Bean 4.1, la dernière version du système d’exploitation mobile de Google.
« Ce mobile est très attendu par le marché et répond a l’ensemble des souhaits de nos utilisateurs : Design et

performance au meilleur prix » commente Thomas BRENAC directeur ALCATEL ONE TOUCH France.

Finesse et élégance
Avec sa ligne élancée et sa coque en aluminium brossé, déclinée en quatre coloris tendance (Silver, Gun Grey,
Blanc et Cranberry Pink), le ONE TOUCH STAR incarne raffinement et sobriété.
Écran haut de gamme
L’écran tactile capacitif de 4 pouces du ONE TOUCH STAR occupe quasiment toute la largeur du téléphone,
pour tirer pleinement parti de l’espace disponible. Sa technologie AMOLED lui confère une luminosité et une
netteté époustouflantes. Particulièrement fin grâce à l’absence d’espacement entre l’affichage et la dalle tactile, il
est aussi ultra réactif et adapté aux applications multitactiles, zoom à deux doigts notamment. Enfin, son
revêtement oléophobe limite les traces de doigts sur l’écran.
Rapidité
Quoi que vous lui demandiez, le ONE TOUCH STAR s’exécute en un éclair grâce à la puissance de son
processeur Double Coeur 1 GHz : les applications s’ouvrent instantanément, les actions de jeux HD sont ultra
fluides et les pages Web s’affichent sans délai.

Intuitivité de Jelly Bean
Doté de Jelly Bean 4.1.1, la dernière version d’Android, encore plus fluide que ses prédécesseurs, le
ONE TOUCH STAR donne accès aux dernières applications disponibles en toute simplicité et transparence.
Parmi les nouveautés du système d’exploitation, citons le basculement en mode silencieux des appels ou alertes
indésirables d’un geste, simplement en retournant le téléphone. Fini le temps où l’on cherchait désespérément la
touche Off de l’appareil au beau milieu d’une réunion ou d’une séance de cinéma. Et grâce au nouveau service
Google Now, qui géo localise l’utilisateur en permanence, l’intéressé pourra recevoir les prévisions météo du
jour, infos pratiques et suggestions susceptibles de l’intéresser immédiatement.
La nouvelle mouture propose également une saisie prédictive améliorée pour accélérer la rédaction des
messages, limiter les fautes de frappe et d’orthographe, et avec Swype le doigt glisse d’une lettre à l’autre le plus
intuitivement du monde. Quant à ceux qui préfèrent dicter que « pianoter », ils apprécieront la technologie de
reconnaissance vocale optimisée du ONE TOUCH STAR,
STAR gage d’un contrôle vocal fiable des commandes et de
recherches en ligne simplifiées. La mise à jour des applications et de son système d’exploitation est automatique
en Wifi ou en 3G, donnant ainsi l’assurance d’être à la pointe de la technologie.
Appareil photo de haute qualité
Activable en un clin d’œil, l’appareil photo de 5 mégapixels avec autofocus et flash LED du smartphone permet
de saisir sur le vif tous les instants précieux de votre vie. Outre la fonction HDR (High Dynamic Range) améliorant
la netteté des images ultra contrastées, l’appareil inclut un mode vidéo en résolution HD de 720p offrant une
fluidité de 30 images par seconde, idéal pour faire sensation sur YouTube ou pour simplement partager des
moments en famille !
Le ONE TOUCH STAR est également muni d’un appareil photo en façade, particulièrement pratique pour les
conversations sur Skype et autres usages de visiophonie et de visioconférence que Google Play propose parmi
quelques 700 000 applications et jeux, souvent gratuits.
Réseaux sociaux
Le système d’exploitation du smartphone intègre d’emblée les applications Twitter et Facebook pour partager les
mots, en image d’une simple pression de doigt.
Grâce au lecteur Android et au casque HIFI du ONE TOUCH STAR,
STAR il est possible d’emporter sa musique dans
tous ses déplacements, écouter la radio FM et obtenir les informations RDS à l’écran. Et si la mémoire embarquée
de 4 Go dont 2,4 Go disponible pour l’utilisateur n’offre pas suffisamment d’espace pour accueillir tous ses titres,
vidéos et applications préférés, il pourra alors la doubler avec une carte microSD de 32Go pour stocker jusqu’à
8 000 chansons ou des dizaines de milliers de photos.
Son HD
Le ONE TOUCH STAR,
STAR intègre des logiciels d’origine française comme DEEZER ou les jeux GAMELOFT, le tout
sublimé par la technologie d’amélioration du son du français ARKAMYS. La solution intégrée permet d’obtenir un
son plus clair, plus naturel et plus puissant en écoute au casque ou sur haut-parleur. Les experts Arkamys ont

adapté le son aux spécificités du ONE TOUCH STAR,
STAR pour permettre à l’utilisateur d’en tirer profit au maximum,
quel que soit le contenu écouté.
Double SIM
ONE TOUCH STAR D,
D la version à double SIM de ce smartphone vraiment très intelligent permet de dissocier les
numéros personnels et professionnels sur des cartes SIM différentes ou encore les appels locaux des appels
internationaux, afin de limiter les frais d’itinérance.
Le ONE TOUCH STAR sera disponible à partir du mois d’avril 2013 sur le marché français en grande distribution,
chez les spécialistes et sur internet au prix de 199 à 219 Euros (suivant les versions) sans abonnement.
Le ONE TOUCH STAR sera disponible en Pack Opérateur chez Bouygues Telecom et en exclusivité chez Orange
France. (Coloris blanc)
Le ONE TOUCH STAR sera également disponible dans les Caraïbes et l’Océan Indien sur les réseaux opérateurs.
Un système de pré-réservation est disponible sur la boutique en ligne :
http://www.alcatelonetouchshopping.com

CARACTÉRISTIQUES :
Design

Appareil photo

Barre tactile

Appareil photo 5 mégapixels

117,9 x 60,8 x 9,7mm

Zoom numérique, Auto-focus

Poids : 119 Grammes

Flash LED

Touches latérales : 3 (2 pour le volume, 1 pour

Fonction HDR, Panorama

l’allumage/extinction)

Reconnaissance des codes-barres

Finition : aluminium brossé

Partage instantané de photos (Facebook, e-mail, MMS, Bluetooth)

Coloris disponibles : Silver, blanc Gun Grey et Cranberry Pink

Deuxième appareil photo avant
Lecture & capture vidéo : HD 720p@30 images par seconde
Codecs vidéo : H.263, H.264, MPEG4
Streaming vidéo

Ecran

Fonctionnalités mobiles

Ecran WVGA 4”, 800 x 480 pixels,

GSM quadri-bande 850/900/1 800/1 900

Technologie AMOLED, 16 millions de couleurs

UMTS UE 900/2 100

Tactile capacitif

Processeur Dual Core 1 GHz

Multitactile (jusqu’à 10 points de contact)

HSPA (HSDPA/HSUPA)

Capteur de proximité

Android Jelly Bean 4.1

Capteur de luminosité

Wi-Fi 802.11b/g/n, EAP-SIM

Revêtement oléophobe anti-trace

Fonction modem USB et HOTSPOT Wifi
Navigateur Android
Bluetooth 4.0
Micro USB 2.0 haut débit

Boussole, accéléromètre
A-GPS
Micro SIM
Mémoire interne : ROM 4 Go dont 2,4 Go utilisateur, Jusqu'à 34,4
Go avec carte microSD
Données
Données personnelles

Messagerie
Messagerie et applications

Répertoire téléphonique illimité

Application standard Android

(dans la limite de capacité de la mémoire)

Protocoles de messagerie multiples POP3, IMAP4, HTML

Convertisseur de devises

Push Mail

Enregistreur vocal

Mise en forme et pièces jointes élémentaires

Calculatrice

Facebook préintégré

Audioconférence

ONE TOUCH Media Share v2.0

vCard2.1/ vCal

MMS 1.2
Capacités SMS illimitées
PC Suite (à télécharger sur Internet)
Mise à jour FOTA ou PC

Batterie

Contenu de la boite

Batterie lithium 1500 mAh

Guide d’utilisation

Autonomie maximale en conversation : 4,5 h (2G) / 2,3 h (3G)

Chargeur Slim

Temps de charge : 2h10

Câble USB
Batterie 1 500 mAh
Casque stéréo

Audio
Lecteur de musique : AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi
Sonneries musicales et polyphoniques
Radio FM stéréo avec RDS
Mains libres
Mode avion
Vibreur
Prise casque 3,5 mm
Optimisation du son par procédé ARKAMYS

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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