Smartphone Ordissimo LeNuméro1 Mini
Smartphone haut de gamme, simple et mini !
Le smartphone senior Ordissimo LeNuméro1
Mini est un téléphone au look dynamique,
performant et très simple d’utilisation. Il
dispose d’un bel écran de 5 pouces et de 2
appareils photos de 8 et 2 mégapixels. Facile
à prendre en main, il est idéal pour tous les
seniors désireux d’avoir un smartphone pour
la première fois.

(DAS tête : 0.762 / DAS tronc : 0.933 / DAS
membres : 0.933)
Points forts :
Écran tactile de 5 pouces HD
Interface simplifiée
Appareils photos avant (2 MPX) et arrière
(8 MPX)
GPS intégré

Contenu du pack
Téléphone Smartphone Ordissimo
LeNuméro1 Mini

Coloris disponibles
Bleu

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 199,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
€
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 139,00
1 heure 14.00 € /mois - 124,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 124,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 94,00 €
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En savoir plus
Ce smartphone pour seniors présente un design moderne et dynamique. Il rend la technologie
accessible à tous, grâce à son interface simplifiée spécialement développée par Ordissimo. Le
smartphone LeNuméro1 Mini détient des icônes belles et grandes pour naviguer aisément dans
les menus. Son bel écran de 5’’ vous offre un grand confort de lecture avec de gros caractères.
D’un seul geste, accédez simplement à vos contacts favoris, à vos SMS et MMS pour rester en
contact avec vos proches. Retrouvez la liste des appels passés grâce à l’historique. Réalisez de
magnifiques photos et vidéos avec ses deux caméras intégrées à l’avant et à l’arrière. Ce mobile
est équipé d’un flash pour des photos de qualité en toutes conditions. Mini mais puissant, il
possède une mémoire vive de 2 Go. Ce smartphone peut donc exécuter une multitude de tâches
très rapidement et vous pouvez surfez sur vos applications favorites en toute tranquillité. Le GPS
intégré vous accompagne dans tous vos trajets et vous permet de vous géolocaliser d’une
simple pression.

Les fonctionnalités

Le smartphone Ordissimo LeNuméro1 Mini embarque une interface simplifiée. Toutes les actions
sont très simples et intuitives. Vous avez accès à toutes vos applications préférées d’un seul
geste. Par exemple, pour accéder à vos contacts favoris, il vous suffit de faire glisser votre doigt
vers la droite.
Ce smartphone puissant, rapide et mini vous permet d'accéder à toutes les applications
accessibles via le Google Play Store en un clin d’oeil. De ce fait, télécharger vos applications
préférées comme Facebook ou même YouTube est un réel plaisir !
Wi-Fi
Bluetooth
GPS
4G / 3G+ / 3G
Stockage mémoire 16 Go
Possibilité d’ajouter une carte micro SD de 64 Go ou 128 Go
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en pouces)
Résolution de l'écran
(en pixels)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
142,7 x 70,1 x 8,4
oui
Ordissimo le Numéro 1
Mini
Ordissimo
non
non
Nano-Sim
non
5 pouces
1280*720
2 ans
oui
128 Go
142,7 mm
70,1 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids (en grammes)
4G
Jeune senior
Senior
Tactile
Géolocalisation GPS
Navigation internet
Redevance Sacem
(RCP)

oui
oui
oui
2.0
8 MPX
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
non
non
non
non
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
Droit
2.0
140 g
oui
oui
oui
oui
oui
oui
8.0
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DAS tête (en W/kg)
DAS tronc (en W/kg)
DAS membres (en
W/kg)

0.762
0.933
0.933

Réseaux et connectivité
GPRS
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

oui
oui
oui
oui
oui
oui
Oui
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