Doro 8035
Smartphone senior 5 pouces offrant un réel confort
d'utilisation

Le Doro 8035 est le successeur du Doro 8031.
Conçu avec un grand écran de 5 pouces, ce
smartphone senior offre un confort
d'utilisation vraiment optimal. Son design,
carré et épuré se marie à merveille avec le
dernier coloris bleu nuit travaillé par Doro.
L'interface d’utilisation, véritable marque de
fabrique de Doro, est très simple. Il est très
facile de naviguer au sein de ce mobile.

Le Doro 8035 est un vrai smartphone simplifié
et moderne !
Points fort :Grand écran de 5 pouces
Navigation ultra-facile Qualité et expertise
Doro Très bon rapport qualité/prix

Contenu du pack
Téléphone Doro 8035

Coloris disponibles
Bleu

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

Accessoires disponibles
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 20,00 €
Carte Micro SD 32 Go - 20,00 €
Doro 3500 Alarm Trigger - noir - 29,00 €
Doro 3500 Alarm Trigger - Aubergine 29,00 €
Coque arrière Doro 8035 - Marbre - 19,00 €
Flip Cover Doro 8035 - Noir - 24,00 €
Housse portefeuille Doro 8035 - Rouge -
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29,00 €
Film de protection Verre trempé Doro 8035
- 19,00 €
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En savoir plus

Le smartphone pour jeunes seniors Doro 8035 embarque donc un grand écran HD tactile de 5
pouces et 3 touches physiques juste en dessous. Un liseré argenté entoure la touche centrale
"Accueil" et apporte une touche de modernité. De chaque coté de cette touche, on retrouve les
touches "retour" et "multitâches".
L'interface du Doro 8035 est très intuitive grâce aux verbes d'action mis en avant par Doro. Les
icônes sont agrandies et espacées pour une navigation plus aisée. Des verbes comme
"envoyer", "appeler", "régler" ont été pensés pour faciliter la vie des utilisateurs seniors.
Au niveau de l'aspect du téléphone, le look a été pensé pour être sobre et moderne. Ce mobile
senior tient très bien en mains, ce qui rend son utilisation encore plus simple. Sur les cotés du
smartphone, on retrouve les boutons du volume ainsi que l'emplacement pour brancher le
chargeur. Sur le dessus du téléphone, le bouton de verrouillage/déverrouillage prend place aux
cotés de la prise jack permettant de brancher un kit piéton ou un casque. Au dos du mobile, on
apprécie le tout dernier design Doro avec une façade arrière épurée et actuelle.
La touche d'urgence, présente aux cotés de l'appareil photo 5 mégapixels, sait se faire discrète.

Retrouvez la vidéo de présentation sur Youtube : Le Doro 8035

Les fonctionnalités

Son esthétique et ses fonctionnalités font de ce téléphone un smartphone senior haut de
gamme. Comme à son habitude, Doro a intégré plusieurs fonctionnalités très pratiques à ce
Doro 8035 :
l'interface unique de navigation avec les verbes d'action (que l'on peut choisir de remplacer
par une interface plus classique),
l'application MyDoroManager, qui permet aux proches d'aider dans la configuration de
l'appareil,
les guides d'utilisation présents tout au long de la navigation au sein du téléphone : c'est un
coach intégré au téléphone qui intervient par exemple à la première utilisation d'une
application,
un réel confort d'écoute avec une réduction des bruits environnants lors des appels.
En plus de ces fonctionnalités, le téléphone senior Doro 8035 embarque 2 appareils photos : un
à l'avant de 2 mégapixels pour les selfies et appels vidéos et un autre au dos de 5 mégapixels
pour les photos du quotidien. Il est bien évidemment possible de naviguer sur Internet en toute
simplicité. Pour cela, il suffit d'une connexion en 4G ou en Wifi pour télécharger toutes les
applications de son choix sur le Google Play Store.
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Le Doro 8035 possède un socle de rechargement qui permet bien sûr la recharge du mobile,
mais aussi :

la
la
la
le

diffusion de photos avec la fonction « diaporama »,
lecture des musiques préférées,
programmation d'alarme,
décrochage des appels en mains libres avec la bascule automatique en mode haut-parleur.

Les fonctions de sécurité avancées

A l'arrière du mobile, on retrouve la touche d'urgence, très discrète. Elle permet de prévenir les
proches en cas de situations délicates. Cela déclenche une alerte vers 5 contacts SOS
enregistrés en amont ainsi que l'envoi d'un SMS contenant la position GPS du téléphone. Cette
fonction est désactivable dans les options.
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L'essentiel
Dimensions
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en cm)
Résolution de l'écran
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
149 x 69 x 9 mm
oui
Doro 8035
Doro
oui
non
Nano SIM
non
5 pouces
854*480
2 ans
oui
32 Go
149 mm
69 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
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
Nombre de contacts
d'urgence
4G
Jeune senior
Tactile
Géolocalisation GPS

oui
oui
oui
2.0
5 MP
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
droit
2.0
169 g
600 heures
15 heures
5.0
oui
oui
oui
oui
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Navigation internet

oui

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

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