Maxcom MS457 Strong Easy
Smartphone robuste et étanche à interface ultrasimplifiée

Le Maxcom MS457 Strong Easy est
un smartphone senior renforcé et
étanche,
doté
d'une
interface
extrêmement simplifiée.
Grâce à cette interface, il est très facile
d'appeler jusqu'à 12 proches d'un seul
geste sur l'écran tactile. Ce smartphone
est idéal pour les seniors et/ou malvoyants
recherchant un téléphone très solide
(résistant
aux
chutes)
permettant
essentiellement de recevoir et passer
des appels.
Points fort :L'interface extra simple L'aide par
vocalisation Jusqu'à 12 touches d'appels
directs Le grand écran de 5 pouces La
résistance du smartphone L’étanchéité

Contenu du pack
Téléphone Maxcom MS457 Strong Easy

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 189,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
€
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 109,00
1 heure 14.00 € /mois - 89,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 89,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 49,00 €
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En savoir plus

Le Maxcom MS457 Strong Easy est un smartphone solide avec un grand écran 5 pouces. On
retrouve les habituels 3 touches tactiles de navigation (options / accueil / retour) en dessous de
l'écran. Au dos du mobile se trouve l'appareil photo 8 mégapixels et son flash LED (utilisable, si
souhaité, via l'interface Android classique). Sur la tranche droite du mobile prennent place les
touches de volume et la touche Power se trouve sur la tranche gauche.
Bazile Telecom a associé, à la qualité du smartphone résistant et étanche de Maxcom,
une interface unique, spécialement développée pour répondre aux demandes des
seniors et/ou malvoyants à la recherche d'un téléphone solide et très simple.

Les fonctionnalités

L'interface du Maxcom MS457 Strong est très simplifiée. Elle a été développée par Bazile
Telecom pour répondre aux besoins des seniors, elle n'affiche sur l'écran d'accueil que
les informations essentielles : des boutons d'appels directs, l'heure en gros caractères, une
touche haut-parleur facilement accessible, le niveau de batterie et la qualité de réception du
réseau. La vocalisation des éléments de l'écran est aussi disponible pour faciliter la
manipulation. Enfin, vous avez le choix entre 7 contrastes de couleurs différents pour une
lisibilité optimale.
L'interface est configurable en fonction de vos besoins :
Jusqu'à 12 contacts en appel direct sur l'interface
Jusqu'à 6 photos de proches en appel direct sur l'interface
7 choix de contrastes différents avec des couleurs vives
Une vocalisation (activable et désactivable au besoin) de l'interface, de l'heure, du réseau
et du niveau de batterie
Un retour haptique à chaque appui sur l'écran
Activation/désactivation du haut-parleur par simple appui sur le bouton dédié
Ajout d'un contact très facilement en quelques clics
A noter, vous pouvez à tout moment revenir à l'interface traditionnelle d'Android pour que vous
puissiez accéder aux fonctionnalités du Maxcom MS457 Strong : SMS, appareils photo,
téléchargement d'applications...
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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
147x76x13
oui
MaxCom MS457
Strong
maxCom
non
non
nano SIM
Non
1,7 pouces
1280*720
2 ans
oui
64 Go
147 mm
76 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
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
4G
Senior
Malvoyant
Tactile
Larges touches
Fonctions essentielles
uniquement
Géolocalisation GPS

oui
oui
oui
2.0
8 MPX
oui
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
tactile
1.0
210 g
120 heures
5 heures
oui
oui
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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