ALCATEL ONE TOUCH
revisite le style des smartphones
26 février 2013, Barcelone - Mobile World Congress – TCL Communication
Le concepteur et fabricant des terminaux mobiles ALCATEL ONE TOUCH dévoile quatre
smartphones hautes performances pour ceux qui se soucient du style. En effet, le ONE TOUCH
IDOL X, le ONE TOUCH IDOL ULTRA,
ULTRA le ONE TOUCH IDOL et le ONE TOUCH STAR,
STAR déclinés en
plusieurs coloris, sauront satisfaire tous les goûts.
Depuis le CES, le ONE TOUCH IDOL ULTRA et le ONE TOUCH IDOL sont salués avec succès dans
le monde entier, une performance à l’origine d’un fort résultat des ventes et d’une distribution
efficace. ALCATEL ONE TOUCH dévoile également le ONE TOUCH STAR,
STAR une autre technologie de
haute qualité et d’une valeur ajoutée incontestable pour le grand public. Cette révolution
compacte et au design épuré a été pensée pour les utilisateurs de smartphones en quête
d’esthétique et de performance.
L’apparence a son importance. Ces quatre téléphones prouvent qu’il est possible d’allier élégance
et intelligence. ALCATEL ONE TOUCH satisfait la demande en proposant des téléphones à la fois
séduisants et performants.
Cette gamme est idéale pour les personnes de bon goût, qui apprécient un design exceptionnel et
qui aiment colorer leur quotidien.

ONE TOUCH STAR
Ultra compact avec une ligne exceptionnelle et
un design épuré autour de son grand écran
haute résolution, le ONE TOUCH STAR a de quoi
satisfaire le plus grand nombre par ses
performances audio.
Compact, le ONE TOUCH STAR offre une
esthétique de première qualité pour tous ceux
qui se soucient de leur apparence. La finition type
aluminium brossé alliée à l’aspect brillant du
verre inscrit définitivement ce téléphone dans le
monde de la mode.
Dans la liste des musts du code vestimentaire, le
ONE TOUCH STAR Cranberry Pink a déjà un
groupe de fans avant son lancement officiel !
Le ONE TOUCH STAR arbore également un écran
au design impressionnant. Cet écran 4" doté de
la technologie AMOLED est idéal pour visionner
des vidéos HD filmées avec le téléphone. Le tout fonctionnant avec un processeur Dual Core 1
GHz, les utilisateurs profiteront de l’ensemble de ses fonctions simultanément sans rencontrer le
moindre problème.
Coloris disponibles : White, Silver ou Gun Gray, sans oublier l’immanquable Cranberry Pink.

Faits et statistiques :
• Écran de bord à bord : écran 4" AMOLED au rendu exceptionnel
• Rapide : grâce au processeur Dual Core 1 GHz
• Élégant : finition en aluminium brossé
• Appareil photo de qualité : 5 mégapixels et résolution HD de 720p
• Qualité audio exceptionnelle : technologie Surround HD ARKAMYS.
(Vous trouverez tous les spécificités du ONE TOUCH STAR dans le communiqué de presse envoyé le
25/02/2013)

ONE TOUCH IDOL ULTRA
Présenté au CES de janvier, le ONE TOUCH IDOL ULTRA retient l’attention des distributeurs du
monde entier et bénéficie aujourd'hui d’un réseau de distribution solide, avec un niveau de
précommandé prometteur.
A l’instar de tous les smartphones extra fin, le ONE TOUCH IDOL ULTRA s’impose comme un
incontournable de la mode avec ses nouveaux looks déclinés en cinq nouvelles couleurs
tendances !

Avec un design luxueux aux détails raffinés et un étui ergonomique ultra léger, vous succomberez
au charme du ONE TOUCH IDOL ULTRA !
Mais sa beauté ne s’arrête pas là : c’est une fois allumé que le ONE TOUCH IDOL ULTRA excelle.
Non sans rappeler un mini cinéma, l’écran idéal HD 4,7" d’une netteté incomparable. L’utilisateur
pourra regarder des vidéos HD ainsi que ses photos préférées.
Le ONE TOUCH IDOL ULTRA est équipé d’un appareil photo de 8 mégapixels et d’un puissant
processeur Dual Core 1,2 GHz qui lui permettent de réaliser tous ces exploits.
Coloris disponibles:
disponibles Black, Red, Flash Yellow, Turquoise, Green, ou Fresh Rose.
En bref :
• Écran exceptionnel de 4,7", avec
a vec technologie AMOLED et résolution HD de 720p
• Extra fin : le modèle le plus fin de la gamme avec 6,45 mm d’épaisseur
• Ultra rapide : grâce au processeur Dual Core 1,2 GHz
• Appareil photo de qualité : 8 mégapixels et HD 720p en façade
• Bien protégé : avec revêtement oléophobique anti-traces et ecran anti-rayures
• Conditionnement et accessoires de haute qualité

ONE TOUCH IDOL
Léger comme une plume de seulement 110 grammes et très chic, le modèle IDOL s’impose
comme une icône de plein droit. Une version LTE sera disponible dès la fin de l'été auprès des
Opérateurs sélectionnés dans le monde entier, pour une expérience internet encore plus rapide.

L’écran exceptionnellement grand de 4,7” et la technologie d’affichage IPS du ONE TOUCH IDOL
proposent un éventail de couleurs vives et profondes pour naviguer et acheter sur les sites les plus
en vogue. Le ONE TOUCH IDOL allie élégance externe par sa finition en aluminium brossé et
visuels high-tech grâce à son appareil-photo HD de 8 mégapixels.
Et avec ses 110 g, l’utilisateur ne remarquera même pas qu’il porte le poids plume de la gamme !
Coloris disponibles:
disponibles Silver, Cranberry Pink, Slate, Red, Magic Blue, ou Mint Green.
En bref :
• Écran exceptionnel de 4,7", avec technologie QHD IPS
• Finesse : 7,9 mm seulement
• Ultra rapide : grâce au processeur Dual Core 1,2 GHz
• Appareil photo de qualité : 8 mégapixels
• Bien protégé : avec revêtement oléophobique anti-traces et écran anti-rayures

ONE TOUCH IDOL X
À la fois sexy et intelligent, rien que l’aspect visuel du ONE TOUCH IDOL X séduira, de près
comme de loin. Sa silhouette extra fine (7 mm d’épaisseur) et raffinée souligne un écran tactile et
son élégante finition chromée noire.
Une fois le ONE TOUCH IDOL X en main, l’utilisateur ne pourra résister pas à la tentation de
découvrir ses performances exceptionnelles. Son affichage Full HD en 1080p fait que pas un pixel
n’est visible à l’œil nu. Avec un écran qui occupe la surface intégrale, ce téléphone innovant se
démarque des autres smartphones. Son rebord de 2,4 mm seulement signifie qu’aucun espace
n'est perdu.

Le ONE TOUCH IDOL X dépasse la notion de l’esthétique et abonde de fonctions d'amélioration
de la performance grâce à un processeur Quad Core et la H+ (Dual Carrier), pour une expérience
complète du smartphone et une connexion Internet haut débit.
Il est également possible de profiter d’un appareil-photo 8 mégapixels pour réaliser des vidéos et
photos de haute qualité.
En bref :

•
•
•
•
•
•

Extra fin : 7 mm seulement
Extrêmement esthétique : écran sur l’intégralité de la surface quasiment sans rebord
Ultra rapide : multitâche grâce au processeur Quad Core 1,5 GHz
Grande qualité de visionnage : affichage 5” de vidéos Full HD en 1080p et grand
confort de navigation
AppareilAppareil-photo de qualité : appareil arrière de 8 mégapixels et frontal de 1080p.
pour l’enregistrement et la lecture de vidéos Full HD
Débit internet jusqu’à
jusqu’à 42 Mbit/s
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ONE TOUCH IDOL X
Septembre 2013, prix non communiqué.
140,4 x 67,5 x 7mm
5'' IPS Full HD 1080 x 1920 pixels
Technologie AMOLED, 16 millions de couleurs
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 2,1 mégapixels, FHD 1080p
Android Jelly Bean 4.2 evolutif
Processeur Quad Core, 1,5 GHz
GSM quadri-bande (850/ 900/ 1800/1900)
Micro SIM,
Version double SIM disponible
UMTS 900/2100 et 850/1900/2100
Débit 3G jusqu’à 42 Mbit/s en réception et 11 Mbit/s en émission
Wi-Fi 802.11 b/g/n, EAP-SIM
HotSpot Wi-Fi
GPS avec AGPS
Bluetooth 4,0 A2DP
Mémoire interne 16 Go EMMC + 2 Go RAM
Mémoire utilisateur final : 13,3 Go
Micro SD (jusqu’à 32 Go sur version SIM unique)
2000 mAh
Autonomie maximale en conversation : 11 h (2G) / 7h (3G)
Autonomie maximale en veille : 440 h (2G) / 340h (3G)
Chargeur Slim et câble micro USB
Casque Stéréo de haute qualité
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ONE TOUCH IDOL ULTRA
Disponible à partir du mois de Juin 2013 au prix de 299 Euros sans
abonnement, chez les spécialistes sélectionnés et sur internet. Version
16 Go.
134,4 x 68,5 x 6,45mm
4.7” HD 720p (720 x 1280 pixels)
Ecran AMOLED
Verre anti rayure Corning Gorilla
Revêtement oléophobe
8 mégapixels avec autofocus et flash LED
Deuxième appareil photo HD 720p, 1,3 mégapixels
Enregistrement et lecture vidéo HP 720p, frontal et arrière
Android Jelly Bean 4,1 evolutif
Processeur Dual Core, 1,2 GHz
GSM quadri-bande (850/ 900/ 1800/1900)
Micro SIM,
UMTS 900/2100 et 850/1900, 850/2100
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, EAP-SIM
GPS avec AGPS
Bluetooth 4,0 A2DP
Mémoire interne : 16 Go EMMC + 1 Go RAM
(8 Go/16 Go/32 Go EMMC + 1 Go RAM selon le marché)
Mémoire utilisateur final : 13,3 Go
Technologie de revêtement SplashProof par P2i
1800 mAh
Autonomie maximale en conversation : 12 h (2G) / 7h (3G)
Autonomie maximale en veille : 400 h (2G) / 400 h (3G)
Chargeur Slim et câble micro USB
Casque Stéréo Haute qualité et adaptateur.
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ONE TOUCH IDOL
Disponible à partir du mois de Mai 2013 en grande distribution et les
spécialistes. D’ores et déjà en précommande sur
http://www.alcatelonetouchshopping.com au prix sans abonnement
de 249 Euros
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133 x 67,5 x 7,9 mm
4.7” IPS 540 x 960 pixels
Verre anti rayure Dragontrail
Revêtement oléophobe
8 mégapixels avec autofocus et flash LED
Deuxième caméra 2 mégapixels
Enregistrement et lecture vidéo HP 720p, frontal et arrière
Android Jelly Bean 4,1 evolutif
Processeur Dual Core, 1 GHz
GSM quadri-bande (850/ 900/ 1800/1900)
Micro SIM,
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 , EAP-SIM
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)
1800 mAh haute capacité
Autonomie maximale en conversation : 7,2 h (2G) / 3,2 h (3G)
Autonomie maximale en veille : 410 h (2G) / 410 h (3G)
Chargeur Slim et câble micro USB
Casque stéréo haute qualité

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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