Doro 8080
Un smartphone parfaitement adapté aux seniors

Le Doro 8080 est un smartphone conçu
spécialement pour les seniors. Il est
extrêmement simple d’utilisation et dispose
d'une interface intuitive. Intelligent, élégant et
performant, le Doro 8080, est un smartphone
senior vraiment à part ! Ce téléphone dispose
d’un très grand écran de 5.7 pouces pour une
expérience totalement immersive !
Points fort :Navigation vocale et assistant voix
de Google Son et lisibilité optimisés Ecran 5.7
pouces, ratio 18:9 Compatible 4G

Contenu du pack
Téléphone Doro 8080

Coloris disponibles
Blanc
Noir

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

Accessoires disponibles
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En savoir plus

Le Doro 8080 dispose d’une interface dédiée aux seniors. L’interface EVA permet d'appréhender
de manière intuitive chacune des actions possibles du smartphone. Elles sont clairement mises
en avant et vous êtes guidé par les fameux verbes d’action qui ont fait le succès de Doro (“Voir”,
“Appeler”, “Envoyer”). De plus, l’interface Doro est désormais personnalisable. Elle s’adapte
parfaitement à vos attentes et à vos besoins ! Vous pouvez agencer les icônes comme bon vous
semble et mettre en avant les applications de votre choix.
D’autre part, Doro innove et pour plus de simplicité intègre au Doro 8080 l’Assistant Google. Il
est contrôlable à la voix et disponible d’une simple pression pour vous accompagner et réaliser
les actions de votre choix.
Le Doro 8080 allie portabilité et expérience visuelle immersive grâce à un écran lumineux de 5.7
pouces. Cet écran, intégré dans un cadre en aluminium pour le protéger en cas de chute, est
composé d’une vitre Dragontail, insensible aux rayures. Le revêtement de cet appareil est
antidérapant et résiste aux rayures.
Le smartphone senior Doro 8080 est équipé de deux appareils photos. Le premier, de 16
Mégapixels, situé au dos de l’appareil, vous permet de capturer des clichés époustouflants.
Observez chaque détail dans une définition incroyable ! Les 5 Mégapixels du second appareil,
placé à l’avant, vous permettent de prendre des selfies de grande qualité pour immortaliser vos
meilleurs souvenirs.
Le Doro 8080 dispose de la technologie de reconnaissance des empreintes digitales. Vous
pouvez accéder à votre téléphone d’une simple pression. C’est un nouveau monde de
technologie qui s’ouvre au bout de vos doigts.
Les boutons physiques de l’appareil sont larges et séparés. Avec le Doro 8080, utiliser un
smartphone devient un jeu d’enfants.

Les fonctionnalités

Batterie 3200mAh
2 appareils photo (16 Mpx au dos 5 Mpx à l’avant)
4G+
Ecran 5.7 pouces 18 : 9
Écran en verre trempé
32 Go de mémoire
3 Go de RAM
SMS / MMS
Port microSD (jusqu’à 256 Go)
Reconnaissance par empreintes digitales
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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
/
oui
Doro 8080
Doro
non
non
nano sim
non
5,7 pouces
/
/
2 ans
oui
256 Go
157 mm
74 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
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
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
Nombre de contacts
d'urgence

oui
oui
oui
2.0
16 MPX
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
/

oui
/
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
droit
2.0
162 g
/
/
/
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4G

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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