Alcatel 1
Le smartphone grand écran tout-en-un d'Alcatel

L'Alcatel 1 est un smartphone doté d'un grand
écran de 5 pouces FullView vous offrant une
visibilité haut de gamme.

Ce smartphone est un tout-en-un qui vous
offre une expérience de grande qualité : son
écran de qualité, sa légèreté et son design
compact et original vous feront craquer. De
plus son appareil photo est doté de toutes les
fonctions de partage sur les réseaux sociaux.

Points fort :Ecran 5 pouces FullView 18:9
Adroid Oreo (Go Edition) Finition métallique
brossée Appareils photos de 8 megapixels

Contenu du pack
Téléphone Alcatel 1

Coloris disponibles
Noir
Bleu

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 89,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 69,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 49,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 49,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 19,00 €
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En savoir plus

L'Alcatel 1 est un véritable smartphone tout-en-un, idéal pour les séniors. Il saura vous séduire
avec son design original et sa finition métallique brossée légèrement brillante. La prise
en main de l'Alcatel 1 est agréable et son écran de 5 pouces FullView vous apporte un grand
confort d'utilisation.

Très fin, moderne et élégant, il vous offre une allure soignée en toutes circonstances. Au dos
du smartphone, se trouve un appareil photo de 8 mégapixels équipé d'un flash, tout deux
très discrets. A l'avant, un second appareil photo de 5 mégapixels, avec flash, vous permet de
réaliser des selfies réussis en toute circonstance !

Les fonctionnalités

L'Alcatel 1 séduit par son écran 5 pouces FullView 18:9 qui offre une résolution d'image
véritablement haut de gamme. Grâce à un affichage 5'' sur un appareil au design 4,4'',
l'écran FullView 18:9 de l'Alcatel 1 vous offre une expérience visuelle incroyable. Laissez-vous
captiver par toutes vos vidéos, grâce à un rapport écran/boîtier très élevé.

L'Alcatel 1 est équipé d'Android Oreo, le tout dernier système d'exploitation Android. Votre
navigation sera fluide et efficace et vous offrira une belle performance graphique. Ce système
d'exploitation permet à votre smartphone d'être économie en énergie et d'améliorer
l'autonomie de sa batterie .

Immortalisez l'instant rapidement et parfaitement grâce au mode ''une main''. Il vous permet
d'avoir toutes les fonctionnalités de l'appareil photo à portée de main. Il suffit de balayer l'écran
pour activer, modifier les paramètres de l'appareil photo et prendre des photos. Que vous soyez
droitier, gaucher ou ambidextre, vous pouvez personnaliser l'affichage pour plus de confort.

Prenez vos meilleurs clichés en vous servant de l'appareil photo arrière de 8 mégapixels
avec flash ou de l'appareil photo avant de 5 mégapixels. Plusieurs fonctions d'appareils
photos y sont installées : Social Square, Instant Collage, Mode "une main" et PhotoBooth.

Le smartphone Alcatel 1 vous permet de mettre en avant vos plus belles photos grâce au mode
social, de façon instantanée partagez avec vos proches vos photos. De plus, vous pouvez
immortaliser l'instant rapidement grâce au mode "une main". Il vous permet d'avoir toutes les
fonctionnalités de l'appareil photo à portée de main, que vous soyez droitier ou gaucher, en
balayant l'écran pour activer l'appareil photo.
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L'Alcatel 1 possède également :

Le Wi-Fi
Un emplacement double SIM
Un lecteur MP3
L'assistant Google (Edition Go)
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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
DAS
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
137,6 x 65,7 x 9,8
oui
Alcatel 1
Alcatel
non
non
Nano SIM
oui
5 pouces
320 x 240
0,91 W/kg
2 ans
oui
32 Go
137,6 mm
65,7 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
IP
4G
Jeune senior
Senior
Tactile
Navigation internet

oui
oui
oui
2.0
8 MPX
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
Droit
1.0
134 g
310 heures
11 heures
non
oui
oui
oui
oui
oui
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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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