
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

TCL Communication présente l’Alcatel 3L, 

Un smartphone élargissant le champ des possibles ! 

Un grand écran 5.5’’ HD+ et un design premium à 119 € 

 

 

 

Paris, le 30 août 2018 – TCL Communication lance le tout nouvel Alcatel 3L, parfait pour ceux qui 

recherchent un premier smartphone avec le format d'affichage 18:9 et la tranquillité d'esprit grâce 

à la fonction Face Key, permettant de déverrouiller le téléphone d'un simple coup d'œil pour 

seulement 119 euros. 

 

http://www.tclcom.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mnufD1oWqe4&feature=youtu.be


  

Vision ultra compacte et immersive 

L’écran ultra compact de 5,5 pouces HD + avec 

le format Alcatel FullView 18:9 permet de 

prendre facilement en main l'appareil, tout au 

profitant d’une navigation facilitée avec moins 

de défilement nécessaire. L'Alcatel 3L est l'un 

des smartphones les plus compacts dans cette 

gamme, tout en offrant un affichage HD + 

grand format, rendant le visionnage d’un 

contenu Univisium optimal. 

 

 

  

Design digne d’un appareil haut de gamme  

Fidèle à la nouvelle gamme 2018 de la marque, l'Alcatel 3L est magnifiquement conçu avec des 

détails de design de qualité et du verre 2.5D, offrant un look premium à un prix accessible. 

 

Face Key : déverrouiller le téléphone avec son visage 

Il est plus facile et plus rapide que jamais de déverrouiller son téléphone grâce à la technologie 

Face Key de l’Alcatel 3L : un simple coup d’œil sur l’écran permet de scanner 106 points de son 

visage pour un rendu 3D et ainsi déverrouiller rapidement et en toute sécurité l’appareil. 

 

Prêt pour les réseaux sociaux 

L'Alcatel 3L est équipé de deux caméras puissantes : la caméra arrière de 13 mégapixels permet de 

prendre des photos de qualité, prêtes à être partagées à ses amis sur les réseaux sociaux. Quant à 

la caméra frontale de 5 mégapixels, elle est parfaite pour les selfies et les photos de groupe. 

 

Le «mode social» dans les paramètres de l’appareil photo offre l’opportunité d’avoir des aperçus 

instantanés, un partage rapide et de nombreuses nouvelles fonctionnalités amusantes pour 

faciliter la vie de ses utilisateurs. 

 

Disponibilité 

L’Alcatel 3L sera disponible au mois de septembre au prix de vente conseillé de 119 euros en or 

métallique, bleu métallisé et noir métallique. 

 



  

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://eu.alcatelmobile.com/fr/    

Cliquez ci-dessous pour télécharger la fiche technique et les visuels : 

• Fiche technique 

• Visuels 

• Vidéo  
 

 

 

À propos de TCL 
TCL Communication Technology Holdings Limited (TCL Communication) conçoit, développe et commercialise un 
portefeuille croissant de produits et de services mobiles et Internet sous trois marques clés - TCL, Alcatel et BlackBerry 
– ces produits sont actuellement vendus dans plus de 160 pays en Amérique du Nord. Amérique latine, Europe, 
Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.  
Basée à Hong Kong, TCL Communication exploite neuf centres de Recherche & Développement dans le monde, 
employant des milliers de personnes à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.tclcom.com . 
TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. Alcatel est une marque de Nokia utilisée sous licence par TCL Communication. 
Les marques de commerce telles que BLACKBERRY et EMBLEM Design, sont des marques de fabrique ou des marques 
déposées de BlackBerry Limited, utilisées sous licence et les droits exclusifs sur ces marques sont expressément 
réservés. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BlackBerry n'est pas responsable 

https://eu.alcatelmobile.com/fr/
https://www.dropbox.com/s/cr7xsrdfeajn7zd/Fact%20Sheet_Alcatel%203L.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tbx1xlsf87htz8m/AABm1YSYg79IuizbQmpl66una?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=mnufD1oWqe4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mnufD1oWqe4&feature=youtu.be
http://www.tclcom.com/


  

des produits ou services tiers. 

 

 

 

Contacts presse :  

Ogilvy Paris – PR & Influence  

Nicolas Fuseau – nicolas.fuseau@ogilvy.com – 01 53 53 12 62 

Marion Monmarché – marion.monmarche@ogilvy.com – 01 53 67 12 79  
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