Doro 8040
Le smartphone 5 pouces 4G qui vous simplifie la vie

Le Doro 8040 va vous simplifier la vie grâce à
son interface intuitive et sa facilité
d'utilisation. Accédez au monde des
smartphones seniors de la meilleure des
manières : des performances haut de gamme,
un grand écran de 5 pouces et une interface
intelligente et facile !
Points fort :Interface intuitive Grand écran de
5 pouces Applications d'assistance Doro
intégrées

Contenu du pack
Téléphone Doro 8040

Coloris disponibles
Blanc
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Socle de rechargement
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
Carte Micro SD 32 Go - 20,00 €
Doro 3500 Alarm Trigger - noir - 29,00 €
Housse Portefeuille Doro 8040 noire 29,00 €
Housse Portefeuille Doro 8040 rouge 29,00 €
Doro 3500 Alarm Trigger - Aubergine 29,00 €
Flip Cover Doro 8040 - Noir - 24,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 239,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait 30 minutes 9.00 € /mois - 169,00
€
Forfait 1 heure 14.00 € /mois - 149,00 €
Forfait 2 heures 18.00 € /mois - 149,00 €
Forfait Illimité 22.00 € /mois - 99,00 €
Forfait Mobil'Assistance 24.00 € /mois 169,00 €
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En savoir plus

Le Doro 8040, comme son aîné le Doro 825, embarque un grand écran de 5 pouces très lisible.
Le design de ce smartphone senior a été retravaillé et arbore de nouvelles touches physiques
(toujours situées en dessous de l'écran) plus ergonomiques et donc manipulables facilement. Au
dos du téléphone, on retrouve l'appareil photo de 8 mégapixels, le flash LED et la touche
d'urgence. Celle-ci dispose d'une forme arrondie qui permet une prise en main aisée.

Au niveau de l'interface de navigation, Doro propose des verbes d'action pour guider l'utilisateur
dans la manipulation du téléphone et des icônes de grande taille.

Doro a étalement équipé son smartphone pour jeunes seniors d'une barre de notifications avec
un accès facilité à une multitude d'actions et d'applications.

De plus, sur l'écran d'accueil, en glissant votre doigt vers la gauche, vous accédez à des
raccourcis et à d’autres notifications.

Bref, le Doro 8040 est vraiment un smartphone simple et intuitif !

Retrouvez le test sur notre blog : Le Doro 8040

Les fonctionnalités

Le Doro 8040 est un smartphone haut de gamme et intuitif. Il embarque la toute dernière
version Android, Android 7 à laquelle est couplée l'interface simplifiée Doro. Il est compatible 4G,
possède le Bluetooth, le Wi-Fi, le GPS et une fonction de réduction des bruits alentour lors des
appels.

Niveau équipements, il embarque 2 appareils photos : un de 8 mégapixels avec flash LED à
l'arrière pour des photos de très bonne qualité et un objectif de 2 mégapixels à l'avant pour des
selfies étincelants ! Avec le Doro 8040, vous allez accéder facilement à vos mails, à la météo, au
lecteur MP3 ou au lecteur vidéo. Le Doro 8040 embarque une mémoire interne de 16 Go, ce qui
permet un bon de stockage de données. La mémoire du smartphone peut être encore étendue
en rajoutant une carte micro SD. Cette possibilité est intéressante pour les accros aux photos et
aux applications !
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Avec Android 7, accédez au Google Play Store et téléchargez toute les applications de votre
choix ! Personnalisez votre Doro 8040 à votre image, avec les applications que vous aimez et
animez vos soirées avec des milliers de jeux et autres applications utilitaires. Vous pourrez par
exemple télécharger Facebook ou What's App et surfer sur le web autant que vous le souhaitez
!

Le Doro 8040 se distingue par ses fonctionnalités innovantes et très pratiques :

Une interface unique qui pense comme vous et vous guide instinctivement vers l'action
que vous voulez faire
Des tutoriaux pas à pas qui vous aident à maîtriser le téléphone
My Doro Manager : application Doro qui permet à vos proches de paramétrer votre
smartphone à distance (avec votre autorisation bien sûr) mais aussi qui vous offre la
possibilité de partager facilement toutes vos photos et vidéos.
Doro Connect and Care : une application Doro qui vous permet de créer un réseau d'entraide
avec votre famille et vos proches pour leur assurer que tout va bien sans être trop intrusif. En
cas de besoin, l'utilisateur peut demander de l'aide à ses proches.

Le Doro 8040 est livré avec un socle de rechargement qui permet de recharger le smartphone
mais aussi d'avoir accès à des fonctions supplémentaires ! Une fois posé sur le socle de
rechargement, le Doro 8040 peut être utilisé :

comme
comme
comme
comme

un cadre photo, avec la fonction « diaporama » et vous verrez défiler vos photos.
un lecteur MP3 pour diffuser vos musiques préférées
réveil, avec la fonction alarme facilement programmable
kit main-libres, lorsque vous décrochez la conversation bascule en mode haut-parleur

Les fonctions de sécurité avancées

Le smartphone senior Doro 8040 possède une touche d'urgence au dos qui permet de
déclencher une alerte en cas de situation délicate. Celui-ci se matérialise par un appel vers vos 5
numéros d’urgence prédéfinis et l'envoi, à ces mêmes contacts, d’un SMS d'urgence avec votre
position GPS.
De plus, ce mobile est compatible avec le bracelet d'urgence Doro 3500 qui vous permet de
profiter de ce service d’urgence en toute situation, via une simple connexion Bluetooth, même
lorsque votre téléphone n'est pas à portée de main (sous la douche par exemple).
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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)
DAS (en W/kg)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
148,6x70,1x9,48
oui
Doro 8040
Doro
oui
non
Nano-Sim
non
5 pouces
1280*720
0,570 W/kg
2 ans
oui
32 Go
148,6 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
conversation
maximum
Amplification de la
sonnerie
Amplification de la
sonnerie maximum
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en

oui
oui
oui
2.0
8 MPX
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
+ 35 dB

oui
+ 83 dB
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
Smartphone
2.0
165 g
550 heures
28 heures
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heures)
Nombre de contacts
d'urgence
4G
Jeune senior
Senior
Tactile
Géolocalisation GPS
Navigation internet
Redevance Sacem
(RCP)

5.0
oui
oui
oui
oui
oui
oui
8.0

Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM (en MHz)
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.02
0.04

oui
850/900/1800/1900
oui
oui
oui
oui
oui
Oui
Non
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