
Principales caractéristiques

Écran IPS HD de 5,0 po

Appareil photo de 8 Mpx avec mise au point 
automatique au laser

Clavier intelligent personnalisable avec saisie des 
données facile

Fonction de nettoyage intelligent pour supprimer les 
applications non utilisées

Sécurisez votre téléphone avec la fonction Knock 
CodeMC

Processeur quadricœur de 1,2 GHz

Pile amovible de 2 540 mAh
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Conception
• Écran IPS HD de 5,0 po
• Clavier intelligent : position du clavier ou du pavé numérique 

personnalisable pour un accès pratique d’une seule main.
• IU simplifi ée : interface utilisateur simplifi ée, consolidation des 

applications et style iconique plat et moderne.
• Boutons de l’écran d’accueil personnalisables : comprend les 

notifi cations et la fonction QuickMemoMD+.
• Emplacement de la touche arrière : ambidextre, touches 

« Mise en marche/Verrouiller » et commandes de volume 
multifonctions avec raccourcis vers la fonction QuickMemo+ 
ou l’appareil photo.

Polyvalence
• QuickMemo+ : écrivez ou dessinez sur n’importe quel écran 

et déterminez un moment pour faire apparaître les notes au 
moyen d’entrées dans le calendrier.

• Fonction de nettoyage intelligent : libère de l’espace en 
supprimant les fi chiers temporaires et en éliminant les 
applications peu utilisées.

• Application ThinkFree Viewer : suite d’applications semblables 
à celles offertes sur ordinateur et permettant de voir des 
documents, des présentations et des feuilles de calcul.

• DEL de notification : défi nissez des alertes pour les appels 
manqués et plus encore.

• Mode silencieux : permet de préciser des moments pour activer 
le mode silencieux et bloquer les DEL de notifi cation.

• Téléphone et saisies de clavier multilingues
• Fonction EasyHome : permet d’affi cher le clavier du téléphone 

ainsi que d’autres fonctions fréquemment utilisées directement 
sur l’écran d’accueil, pour un accès facile et rapide.

Sécurité
• Fonctionnalité Knock Code : permet de créer un schéma formé 

de trois à huit points, pour une sécurité accrue et un accès 
direct à l’écran d’accueil.

• Fonctionnalité KnockONMC: tapez deux fois sur l’écran pour 
réveiller le téléphone ou le mettre en veille sans avoir à le 
saisir ou à appuyer sur les touches de mise en marche ou de 
verrouillage.

• Mode confi dentialité : pour masquer les renseignements au 
sujet de l’appel entrant.

Divertissement
• Lecteur vidéo avec fonctions de verrouillage au toucher et de 

reprise vidéo; prend en charge les formats DivXMD, MP4, 3GP, 
3G2, AVI, MKV, ASF, WebM et FLV.

• Zoom en direct : zoom avant et arrière sur les vidéos durant la 
lecture

• Lecteur audio avec effets audio personnalisés et minuteur de 
mise en veille supportant les formats AAC, AAC+, eAAC+, AMR, 
MP3, MIDI, WAV, WMA et Ogg.

• Bibliothèque musicale personnalisable : classée par titres, 
albums, artistes, genres, listes de lecture et dossiers.

• Synchronisation média (MTP) : transférez des fi chiers ou 
synchronisez avec WindowsMD Media Player2.

1 Casque d’écoute requis (non inclus).
2 Câble USB requis (inclus).

Appareil photo/vidéo
• Appareil photo arrière de 8 mégapixels avec mise au point au 

laser et fl ash à DEL
• Appareil photo frontal de 1,3 mégapixel avec réglage de 

lumière tamisée
• Résolution de l’appareil photo : jusqu’à 3 264 x 2 4481 (3 264 x 

1 836 par défaut)
• Modes de prises de vue : permet de choisir entre le mode auto 

et le mode panorama1.

• Plan étudié2 : réglages ajustables pour adoucir les traits du 
visage.

• Geste de déclenchement2 : permet de prendre des autophotos 
à l’aide d’un simple geste de la main.

• Options d’obturation multiples : tapez sur l’obturateur, utilisez 
la voix ou appuyez sur la touche du volume pour prendre une 
photo.

• Retardateur : réglez l’obturateur à trois ou dix secondes.
• Éditeur d’images : choisissez parmi plusieurs options pour 

améliorer vos photos, comme l’ajout de fi ltres et de cadres, le 
réglage du contraste et de la luminosité, et plus encore.

• Résolutions vidéo : jusqu’à 1 920 x 1 0801

• Pause/reprise de l’enregistrement : pour mettre 
l’enregistrement en pause et reprendre en mode 
enregistrement, créant un fi chier vidéo continu.

• Prise sur le vif : pour prendre des photos tout en enregistrant 
une vidéo

• Possibilité d’éditer les vidéos enregistrées à l’aide de la fonction 
Video Trim

• Géomarquage : permet d’ajouter aux photos et aux vidéos des 
détails concernant l’emplacement.

1 Offert seulement sur l’appareil photo ou la caméra vidéo orientés vers l’arrière
2 Offert seulement sur l’appareil photo ou la caméra vidéo frontaux

Connectivité
 • Point d’accès mobile† : partagez une connexion de données 4G 

LTE avec jusqu’à huit appareils sans fi l compatibles2

• Technologie sans fi l BluetoothMD version 4.0
• Connectivité Wi-FiMD: 802.11 a/b/g/n/
• Fonction modem par USB et Bluetooth : pour partager la 

connexion Internet de votre téléphone avec d’autres appareils.
• Transfert par infrarouge AndroidMC : utilisez la communication 

en champ proche (communication NFC) pour partager des 
images ou de la musique en tenant les appareils compatibles 
ensemble.

• Partage de fi chiers Wi-Fi DirectMD

1 Dépend de la disponibilité du réseau. Des frais supplémentaires de fournisseurs 
peuvent s’appliquer.

2 Câble USB requis (inclus).

Caractéristiques techniques
• Écran : écran IPS HD de 5,0 po (1280 x 720)
• Capacité de la pile : 2 540 mAh
• Plateforme : AndroidMC 5.0 Lollipop
• Processeur : processeur quadricœur QualcommMD SnapdragonMD 

de 1,2 GHz
• Réseau : 2G/3G/LTE ou GSM/UMTS/LTE
• Fréquences : GSM 850/900/1800/1900 MHz; UMTS 

850/1900/2100; bandes LTE 2/4/5/7/17, VoLTE
• Transmission de données : GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, LTE et 

VoLTE
• Dimensions : 137,75 mm (L) x 69,6 mm (H) x 9,99 mm (P)
• Poids : 133,5 g
• Durée de conversation active : jusqu’à 17,5 heures1

• Temps de disponibilité passive : jusqu’à 26 jours et 11 heures1

• Mémoire interne : 8 Go (jusqu’à 3,70 Go de mémoire utilisable); 
carte microSDMD prise en charge : jusqu’à 32 Go2

1 La durée de vie réelle de la pile peut varier en fonction de la connectivité réseau et de 
l’utilisation d’applications.

2 Cartes mémoires vendues séparément.

Accessoires
• Pile standard*
• Adaptateur de voyage et câble USB*

* Inclus avec le téléphone.

† Réseau sans fi l requis. Les caractéristiques du produit peuvent être modifi ées. Les caractéristiques sont basées sur la disponibilité du programme du fournisseur.
 Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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