CES 2016
ALCATEL ONETOUCH dévoile PIXI 3 8,
une tablette milieu de gamme de 8 pouces tournant sous Windows mobile





Une tablette de 8 pouces équipé du système d'exploitation optimisé Windows mobile
Une navigation rapide et une connectivité 4G LTE
Une tablette facilement personnalisable grâce à un grand nombre de coques colorées
interchangeables

CES, Las Vegas, le 5 Janvier 2016 - ALCATEL ONETOUCH lance sa tablette 8 pouces, PIXI 3, première
tablette de la marque à être équipée de Windows mobiles et proposée à un prix accessible. La PIXI
3 (8) est idéale pour profiter d’un système d'exploitation simple d’utilisation et disposer d’une
navigation rapide avec la 4G.

« Grâce au système d'exploitation Windows mobile, l’écran de démarrage est complétement
ergonomique » déclare Vittorio Di Mauro, Directeur Général de la Connectivité Intelligente
d’ALCATEL ONETOUCH. « Les utilisateurs peuvent également personnaliser leur appareil comme ils
le souhaitent grâce à une ligne d’accessoires dédiée à la PIXI 3 ».

Un design personnalisable
La tablette PIXI 3 (8) a été conçue avec une surface texturisée,
pour une prise en mains agréable, et disponible en trois coloris :
blanc, gold et noir.

La tablette PIXI 3 (8) possède une gamme complète
d’accessoires

pour

être

personnalisée

:

Les

coques

interchangeables « Color Skin », disponibles en 3 coloris,
protègent des chocs et permettent un maintien de la tablette
pour une visualisation optimale.

Toutes les fonctionnalités du moment
La tablette PIXI 3 (8) offre à ses utilisateurs une connectivité 4G pour des téléchargements rapides
et une navigation fluide sur internet. Elle facilite la gestion des applications au quotidien grâce au
multifenêtrage, au « Voice Call », à la fonction GPS, à l’appareil photo avant et arrière, et au
processeur quad-core.

En plus du système d’exploitation Windows mobile, elle est également proposée avec la nouvelle
mise à jour Android 5.0 OS Lollipop.

La tablette PIXI 3 (8) sera proposée au prix public conseillé de
149.90 euros et sera disponible en Europe dès avril 2016.

L’équipe ALCATEL ONETOUCH sera disponible
sur les stands n° 9829 et 9840 dans le hall central au CES.

Pour plus d’informations : http://www.alcatelonetouch.com/fr/

À propos d’ALCATEL ONETOUCH
ALCATEL ONETOUCH est simple, inattendue, pragmatique, irrévérencieuse et colorée. À nos yeux, ce qui rend
une technologie intelligente dépend de ce que l'on peut en faire, et non de ce qu'elle est capable de faire.

ALCATEL ONETOUCH est une marque de TCL Communication, entreprise multiculturelle internationale qui
crée, développe et distribue à travers le monde une gamme de plus en plus large de téléphones mobiles et
produits Internet. TCL Communication, société cotée à la Bourse de Hong Kong (2618.HK), fait partie de TCL
Corporation, l'une des premières entreprises de produits électroniques grand public au monde.
ALCATEL ONETOUCH, c’est le SMART MOVE.
Pour de plus amples informations, consultez le site www.alcatelonetouch.com

