ALCATEL ONE TOUCH
présente ses nouveaux smartphones superpuissants et
novateurs
27 f é vrier 2013, Barcelone - Mobile World Congress
Á l’occasion du Mobile World Congress 2013, TCL Communication, le concepteur et
fabricant des terminaux mobiles ALCATEL
ALCATEL ONE TOUCH,
TOUCH dévoile le ONE TOUCH FIRE et le
ONE TOUCH SNAP LTE,
LTE tous deux membres de la nouvelle gamme de smartphones
ALCATEL ONE TOUCH,
TOUCH qui réunit 13 modèles au total.
Avec pour mot d’ordre la simplicité, la gamme délivre des fonctions dernier cri accessibles
à tous, y compris aux plus novices. Plus besoin d’être ingénieur en informatique pour bien
choisir son smartphone.
Mais ne vous méprenez pas : simple n’est pas rudimentaire. Ces téléphones
ONE TOUCH embarquent en effet des technologies ultra performantes, parmi lesquelles
des processeurs Double cœur et des systèmes d’exploitation ultra populaires ou
novateurs. Les utilisateurs seront agréablement surpris !

ONE TOUCH SNAP LTE
Outre des performances plus que respectables, le
ONE TOUCH SNAP LTE
LTE procure un accès Web 4G LTE
ultra haut débit, idéal pour les jeux en ligne, qu’il
permet par ailleurs de diffuser en Wi-Fi sur son
téléviseur grâce à la technologie Wifi Display.
Quant à son écran de 4,6 pouces, il permettra
d’apprécier avec une netteté irréprochable les clichés
saisis grâce à son appareil de 8 mégapixels
(2 mégapixels en façade).

Le ONE TOUCH SNAP LTE intègre un puissant chipset Snapdragon Dual Core de 1,4 Ghz.
Il est disponible en quatre coloris : Bluish Black, Cloudy, Metallic Red et White.

ONE TOUCH FIRE
(Sous système d’exploitation Mozilla Firefox)
Premier smartphone au monde à proposer le système d’exploitation Mozilla Firefox qui
compte pas moins de 500 millions d’utilisateurs sur la planète, ce modèle ne manquera
pas d’attirer l’attention, aussi discret soit-il par sa taille !
Ultra compact et convivial, le ONE
TOUCH FIRE est disponible en sept
coloris tendance.
Ce modèle d’entrée de gamme au
design original et épuré a été
spécialement pensé pour ceux qui
achètent leur premier smartphone,
lesquels apprécieront de surfer sur le
Web avec la fluidité du HTML5 sur
écran de 3,5 pouces et de découvrir,
au fil de leurs pérégrinations sur la
toile, de nombreuses applications
correspondant à leurs centres d’intérêt.
Le ONE TOUCH FIRE intègre le fameux navigateur Web Firefox, un appareil photo de
3,2 mégapixels et un processeur de 1 GHz.
Ce téléphone sous OS Mozilla Firefox, exclusivité d’ALCATEL
ALCATEL ONE TOUCH,
TOUCH a déjà
convaincu de nombreux partenaires à travers le monde.
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ONE TOUCH SNAP LTE
A partir du mois d’Aout 2013 au prix de 299 Euros sans abonnement
chez les spécialistes et sur internet.
134 x 69,6 x 10,9 mm
FWVGA 4,65”, 480 x 854 pixels
Verre anti rayure Dragontrail
Revêtement oléophobe
8 mégapixels avec autofocus et flash LED
Lecture vidéo Full HD 1080p et enregistrement HD 720p
Deuxième appareil photo 2 mégapixels
Android Jelly Bean 4.1 évolutif
Processeur Dual Core 1,4 GHz
GSM quadri-bande (850/900/1800/1900)
Débit 4G LTE jusqu’à 100 Mbit/s en réception
Micro SIM,
Wi-Fi 802.11 b/g/n, EAP-SIM
Diffusion 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)
Revêtement Anti-éclaboussures de P2i
2 200 mAh
Autonomie maximale en conversation : 9 h (2G) / 5 h (4G)
Autonomie maximale en veille : 360 h
Chargeur Slim et câble Micro USB
Prise casque stéréo 3,5 mm
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ONE TOUCH FIRE
A partir du mois de Juillet 2013 sur internet au prix de 99 Euros sans
abonnement.
http://www.alcatelonetouchshopping.com

Dimensions
Ecran

115 x 62,3 x 12,2 mm
TN HVGA 3,5”
Capteur de lumière
Capteur de proximité
3,2 mégapixels
Système d’exploitation Firefox
Processeur 1 GHz
GSM quadri-bande (850/900/1800/1900)
SIM standard
UMTS 900/2100 et 850/1900/2100
Débit 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
AGPS
G-sensor
FM stéréo
Bluetooth 3.0 A2DP
Mémoire interne : 512 Mo NAND + 256 Mo RAM
Mémoire utilisateur final : 180 Mo
Micro SD (jusqu’à 32 Go)
1 400 mAh
Autonomie maximale en conversation : 12 h (2G) / 7 h (3G)
Autonomie maximale en veille : 400 h (2G) / 350 h (3G)
Chargeur et câble Micro USB
Prise casque stéréo 3,5 mm
Carte micro SD 2 Go

Appareil photo
Fonctionnalités
mobiles

Batterie

Contenu du colis

À propos
pr opos 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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