Smartphone Ordissimo LeNuméro1
Le smartphone haut de gamme avec interface simplifiée
et écran 5.5 pouces full HD !
Le smartphone Ordissimo est un smartphone
au look premium doté de performances de
haut niveau. Équipé d'un puissant
processeur 8 cœurs, le smartphone
Ordissimo réalise toutes les fonctions avec
beaucoup de fluidité. Il dispose d'un très
grand écran de 5,5 pouces en qualité full
HD - affichage cristaux liquides et de deux
appareils photos de 13 et 8 mégapixels.
L'interface a été retravaillée pour offrir une
expérience utilisateur confortable grâce à des
icônes claires et une ergonomie très poussée.
Points fort :Très grand écran Full HD 5,5
poucesInterface retravailléeDeux appareils
photos 13 et 8 Mpx

Contenu du pack
Téléphone Smartphone Ordissimo
LeNuméro1

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 299,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
€
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 219,00
1 heure 14.00 € /mois - 189,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 189,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 159,00 €
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En savoir plus
Le smartphone Ordissimo est très élégant avec des courbes très travaillées. Son look et ses
caractéristiques haut de gamme, le placent parmi les smartphones premium du marché. Son
grand écran Full HD 1920x1080 de 5,5 pouces procure un confort de lecture et de navigation
digne des Samsung ou autres Iphone.

Les tranches du téléphones sont équipées des boutons de réglage du volume et de
verrouillage/déverrouillage du téléphone. En dessous de l'écran, le smartphone Ordissimo
embarque un lecteur d’empreintes digitales ! Cela permet de bloquer l'accès de votre
smartphone à toute personne non désirable. Il est également équipé des nouvelles prises USB
type C (qui seront présentes sur tous les nouveaux smartphones 2017). Au dos du smartphone
Ordissimo, l'appareil photo Sony de 13 mégapixels qui réalise des photos incroyables :
netteté des couleurs et réalisme sont au rendez-vous ! En face avant, il embarque un appareil
photo de 8 mégapixels pour les selfies ou les appels en visio avec votre famille ou vos amis.

Les fonctionnalités
Le smartphone Ordissimo est équipé d'une interface retravaillée qui vous permet de naviguer
très facilement au sein du téléphone. L'accès aux appels, à l'appareil photo, aux SMS ou aux
contacts se fait en un clin d’œil.

Le smartphone Ordissimo permet d'accéder à toutes les applications du Google Play Store, avec
Android 7.0 est installé au sein du téléphone. Téléchargez toutes les applications que vous
voulez et personnalisez votre smartphone à votre image !

Doté de 3 Go de mémoire vive et de 32 Go de stockage interne, le téléphone est très fluide et
exécute toutes les fonctionnalités avec aisance.

Il embarque également les fonctions suivantes :

Wi-Fi
Bluetooth
GPS
4G
Lecteur d'empreintes digitales
Haut-parleurs stérao

Le smartphone Ordissimo répondra aux attentes des plus exigeants d'entre vous et deviendra
votre fidèle compagnon !
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Les fonctions de sécurité avancées
Pas de fonction de sécurité
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L'essentiel
Dimensions
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Taille de l'écran
(diagonale en cm)
Résolution de l'écran
DAS
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
154x75x9
oui
Ordissimo Le Numéro
1
Ordissimo
non
non
Nano-Sim
5,5 pouces
1920*1080
0,813 W/kg
2 ans
oui
154 mm
75 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
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
4G
Jeune senior
Tactile
Géolocalisation GPS
Navigation internet

oui
oui
oui
2.0
13 MPX
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
Smartphone
1.0
158 g
oui
oui
oui
oui
oui

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

oui
850/900/1800/1900
oui
oui
oui
oui
oui
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