
 

 
 

 

Communiqué de presse 

 

Le nouveau Xperia E3: 

un smartphone ludique et rapide, 

aux performances élevées et à prix attractif 

 

 Design fin et léger, utilisable avec une main. 

 Appareil photo 5 mégapixels avec applications pour appareil 

photo Xperia et possibilités créatives sans limites. 

 Écran 4,5" généreux avec dalle IPS offrant un affichage de 

haute qualité à partir de n’importe quel angle. 

 Processeur Quad-Core Qualcomm Snapdragon™ ultra rapide 

et technologie 4G LTE permettant de charger des contenus 

sans délai. 

 Variante à double carte SIM également disponible pour plus 

de flexibilité. 

 

Zurich / Berlin, le 3 septembre 2014 – Sony Mobile Communications (Sony 

Mobile) présente aujourd’hui le Xperia E3, un smartphone qui garantit un 

divertissement inégalé avec des fonctions ludiques et des applications créatives 

pour appareil photo. Sa rapidité extrême et sa connexion 4G permettent en outre 

aux utilisateurs d’expérimenter toutes les fonctions à plein régime. Alliant la 

puissance avec une conception fine et élégante, le Xperia E3 est le smartphone 

parfait pour la jeune génération, à un prix attractif. 

 

"Nous sommes heureux de présenter le Xperia E3, un smartphone qui associe 

forme et fonction à un prix abordable. Il est non seulement ultra rapide, mais 

offre aussi des fonctions impressionnantes, le tout dans la finition admirable de 

http://www.sonymobile.com/ch-fr/products/phones/xperia-e3/features/


notre série Z3 phare ", déclare Calum MacDougall, directeur du marketing Xperia, 

Sony Mobile Communications. 

 

Partageant la même conception élégante que les smartphones de la série Z3 

phare de Sony, le Xperia E3 est remarquablement pensé et séduit au premier 

regard. À la fois fin et léger, il est idéal pour une utilisation avec une main. Le 

Xperia E3 permet également d'exprimer son style personnel, car il est disponible 

dans une gamme de couleurs très attractives, par ex. blanc, noir, limette et cuivre 

(les couleurs peuvent varier selon les marchés). 

 

Contrairement à la plupart des appareils et pour prévenir toute détérioration par 

l’usure, les coins du Xperia E3 sont conçus de manière à résister aux éraflures en 

cas de chute inopinée. Doté d’un solide écran anti-rayures en verre trempé, le 

nouveau smartphone restera longtemps beau et brillant. 

 

Fonctions attractives, spécifiquement pensées pour se démarquer 

Tout dans le Xperia E3 le distingue des autres smartphones. Il intègre les plus 

récentes technologies ainsi que les fonctions exclusives de la série Z3 phare de 

Sony, garantissant un plaisir et une expérience de divertissement hors pair. 

 

L'appareil photo 5 mégapixels avec mode HDR capture de superbes clichés, même 

en contre-jour, et enregistre en vidéo HD. Des applications pour appareil photo 

comme Timeshift burst et AR effect offrent des possibilités créatives sans limites. 

Avec l’application téléchargeable AR fun, on peut ajouter des effets 3D à une 

image, lesquels changent lorsqu’on déplace l’appareil, et de diffuser en direct des 

vidéos via Facebook avec Social live ou via You Tube avec Live on YouTube – by 

Xperia. 

 

Étape supplémentaire dans la puissance de contrôle, l’application shake to start 

(secouer pour démarrer) du Xperia E3 permet de personnaliser les raccourcis de 

n’importe quelle application. Un simple mouvement du poignet suffit à lancer ou 

ouvrir Facebook, rendant ainsi l’accès aux applications préférées plus facile que 

jamais. L’application shake to start, c’est tout à la fois piloter son smartphone et 

impressionner ses amis. 

 



Divertissement plus rapide, plus durable et de meilleure qualité 

Le Xperia E3 est fourni avec les applications médias les plus récentes de Sony 

préinstallées pour un accès instantané au monde de la musique et des films via 

les plateformes Sony Music Unlimited et Video Unlimitedi. Dans certains marchés, 

le Xperia E3 comprend en outre une offre de divertissement exclusive incluant un 

abonnement d’essai premium de 30 jours au service de musique numérique Sony 

Music Unlimited basé sur le web ainsi que trois films à grand succès de Sony 

Pictures: The Amazing Spider-Man 2, Captain Phillips et Ghostbusters. 

 

Le Xperia E3 est équipé du processeur3 Quad-Core Qualcomm Snapdragon 400 

cadencé à 1,2 GHz ainsi que de la technologie 4G LTE permettant d’avoir un accès 

instantané à tous les films, musiques et jeux, sans aucune interruption gênante. 

Et comme le Xperia E3 se connecte au réseau 4G, le téléchargement, la navigation 

et le partage sont plus rapides et plus fluides que jamais. 

 

Intégrant les technologies TV les plus en pointe de Sony ainsi qu’une dalle IPS 

offrant un large angle de vision, le généreux écran 4,5" du Xperia E3 affiche tous 

les contenus de divertissement avec une qualité optimale. La batterie longue 

durée d’une capacité de 2’330 mAh avec mode STAMINA assure au smartphone 

jusqu’à 14% d’autonomie en plus pour un plaisir audio et vidéo prolongé. 

 

Et pour davantage de flexibilité, le Xperia E3 est également disponible dans une 

variante à double carte SIM. La technologie de gestion de la double carte SIM de 

Sony permet aux utilisateurs de garder les deux cartes actives et ainsi de ne rater 

aucun appel, même en conversation via l’une d’elles. 

 

Accessoires attractifs pour compléter le smartphone 

La vaste gamme d’accessoires de Sony augmente les possibilités d’utilisation du 

Xperia E3. Le SmartBand SWR10 est un bracelet innovant qui garde une trace des 

activités du quotidien, puis permet de les afficher et de les revivre dans une 

qualité optimale au moyen de l’application Lifelog. Le BSP10 est un haut-parleur 

Bluetooth portable avec recharge Qi sans fil qui booste au maximum la musique. 

Il se distingue par sa conception élégante et un son remarquable. Le BH60 est un 

casque stéréo Bluetooth unique, utilisable avec ou sans fil, doté de fonctions de 

gestion des appels et de contrôle à distance des médias pour un usage quotidien. 



Le Xperia E3 sera disponible vers la fin du troisième trimestre au prix prévu de 

CHF 199,- (PVI). 

 

Toutes les caractéristiques du Xperia E3 sur: 

http://www.sonymobile.com/ch-fr/products/phones/xperia-/specifications 

 

Matériel photo: 

Xperia E3 

http://bild.detailnet.ch/sony/frame_lightbox.asp?id=vKiEOiTSN19xe86LrY0YswnT 

 

 

CONTACTS POUR LES MÉDIAS: 
Elisabeth Mayrhofer-Grünbühel 
PR Manager Austria & Switzerland 
Tél.: +43 1 8174060-302 
Mobile: +43 664 5904195 

Courriel: elisabeth.mayrhofer@sonymobile.com 

Oliver Suter 
Agentur Paroli 
Tél.: 044 258 41 43 
Courriel: sonymobile@agenturparoli.ch 
 
 

Sony Mobile Communications 
Sony Mobile Communications est une filiale de Sony Corporation, une entreprise dont le siège 
social est à Tokyo et qui fait figure de pionnier au niveau mondial en matière de produits audio, 
vidéo, informatiques et de solutions de communication, destinés aux marchés grand public et 

professionnels. Par ses différents pôles d’activités (musique, films, images, jeux et services en 
ligne), Sony se place parmi les plus grandes marques dans le domaine des technologies et du 

divertissement. Avec la gamme des smartphones Xperia, Sony Mobile Communications allie les 
technologies exceptionnelles de Sony à des contenus et services de haut niveau; elle propose un 
accès simple et rapide à l’univers du divertissement interconnecté de Sony. 
Plus d’informations sur: http://www.sonymobile.com/ch-fr/. 
 
"Sony" et "BRAVIA" sont des marques déposées ou des marques de Sony Corporation. "Xperia" 
est une marque de Sony Mobile Communications AB. Tous les autres produits, noms de sociétés 

ou marques déposées sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. 
 

 

 

 

1  La disponibilité des services de la plateforme Sony Entertainment Network varie d’un pays à l’autre. Vous 
trouverez plus d’informations sur le site www.sonyentertainmentnetwork.com. Le nombre de titres de musique 
disponible dans ce catalogue varie aussi d’un pays à l’autre et peut être inférieur à celui indiqué. 
 
2  L’offre de contenus peut varier selon la disponibilité des marchés. L’offre de films est disponible uniquement 
sur certains marchés. 
 
 
3  Le processeur Snapdragon 400 est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. 
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