
Zurich, 01.09.2017 – Le fabricant 
français de téléphones mobiles 
qui change la donne – un 
«game changer» – continue de 
démocratiser la technologie 
en lançant une gamme de 
smartphones à écran large, à 
partir de 179 CHF.

Démocratiser la technologie
Depuis sa création en France en 2011, Wiko promet de 
rendre la technologie accessible. Totalement centrée 
sur l’utilisateur, l’entreprise répond directement aux 
besoins du grand public, en proposant un écosystème 
complet de smartphones, technologies portables 
et accessoires ainsi qu’une interface utilisateur sur 
mesure. Actuellement n° 4 en Europe occidentale1, 
et solide n° 2 sur son marché autochtone2, elle est 
présente dans 35 pays à travers le monde. En 2017, la 
marque s’étend en s’intéressant particulièrement au 
marché allemand, où elle se concentre sur la proximité 
avec les utilisateurs.

(1) Source: Counterpoint Technology market report 4Q-2016.
(2) Source: GFK octobre 2016, marché libre

    

À Berlin, Wiko 
dévoile VIEW, 
un smartphone 
à écran large lors de l’IFA.
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À Berlin, présentation de VIEW à l’IFA
Fidèle à sa mission, Wiko présente sa nouvelle gamme de smartphones VIEW à l’IFA. 

Voir plus large
Les smartphones équipés d’un grand 
écran 18:9 offrent une expérience 
visuelle immersive sur des 
appareils accessibles. Découvrez 
la gamme VIEW! Peu importe ce 
que vous regardez, le format grand 
écran 18:9 optimise votre écran en 
dotant des smartphones compacts 
d’une plus grande surface utile. 
Plus d’écran, moins de bordure. 
Visualisez davantage de contenu 
en naviguant et lisez plus de texte  

 
 
sur votre écran. Plus pratique pour 
visionner des films, jouer et regarder 
des photos. Profitez d’un espace 
agrandi pour le multitâche en écran 
partagé dans 2 fenêtres côte à côte 
parfaitement carrées. 

 Wiko met ce pur plaisir 
visuel à portée de main, à 
partir de 179 CHF. 
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Crazy wide screen
Crazy good price

Fidèle à sa mission, Wiko présente sa nouvelle gamme de smartphones VIEW à l’IFA. 
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1 concept. 3 appareils.

PRODUCT SPECIFICATIONS SUMMARY

 Écran immersif 5,7’’ HD
 Format grand écran 18:9
 Appareil-photo selfie 16 Mpx, Live 

   portrait blur
 Appareil-photo principal 13 Mpx, Super 
 Pixel 52 Mpx
 Processeur Qualcomm™ 4 cœurs
 3 Go RAM, 4G LTE,
 Disponible avec 16 Go ou 32 Go ROM
 Empreintes digitales
 MicroSD jusqu’à 128 Go Double SIM
 Android™ Nougat

Jouissez d’un pur plaisir visuel sur le 
captivant écran 5,7’’ de VIEW niché 
dans un smartphone qui tient dans 
la paume de votre main.

Élargissez votre 
vision.
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1 concept. 3 appareils.
Prix conseillé: 
16 Go à 179 CHF et 
32 Go à 199 CHF.
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Pour ceux qui n’ont jamais assez 
d’espace: plongez dans VIEW 
XL. Profitez de l’impressionnant 
écran de 5,99’’ pour sublimer votre 
expérience sur un smartphone que 
vous emporterez volontiers.

PRODUCT SPECIFICATIONS SUMMARY

 Écran immersif 5,99’’ HD
 Format grand écran 18:9
 Appareil-photo selfie 16 Mpx, Live 

   portrait blur
 Appareil-photo principal 13 Mpx, Super 
 Pixel 52 Mpx
 Processeur Qualcomm™ 4 cœurs
 3 Go RAM, 4G LTE, 32 Go ROM
 Empreintes digitales
 MicroSD jusqu’à 128 Go Double SIM
 Android™ Nougat

Élargissez encore 
votre vision.

wikomobile.com

Prix conseillé: 229 CHF.
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Sous réserve de disponibilité sur le marché local.
Pour compléter les étonnants écrans immersifs, la gamme d’appareils-photo offre une remarquable 

expérience utilisateur, basée sur des selfies d’exception, des photos attrayantes et des vidéos saisissantes.

Faites entrer le maximum dans 
le cadre sur le surprenant écran 
de 5,7’’, pour une immersion plus 
profonde et des selfies artistiques. 
Équipé d’un appareil-photo double 
selfie pour une authentique 
expérience de groupe.

PRODUCT SPECIFICATIONS SUMMARY

 Écran immersif 5,7’’ HD
 Format grand écran 18:9
 Appareil-photo double selfie 20 + 8 Mpx, 
 Selfies de groupe à 120°, Live portrait 

  blur
 Appareil-photo principal 16 Mpx, Super 
 Pixel 64 Mpx
 Processeur Qualcomm™ 8 cœurs
 4 Go RAM, 4G LTE, 64 Go ROM
 Empreintes digitales
 MicroSD jusqu’à 128 Go Double SIM
 Android™ Nougat

Élargissez votre vi-
sion et vos selfies.

Sous réserve de disponibilité sur le marché local.
Pour compléter les étonnants écrans immersifs, la gamme d’appareils-photo offre une remarquable 

Faites entrer le maximum dans 
surprenant écran 

, pour une immersion plus 
selfies artistiques. 

appareil-photo double 
 pour une authentique 

Appareil-photo double selfie 20 + 8 Mpx, 

-

Prix conseillé: 299 CHF.
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Tirez-en davantage
Restituez des couleurs vives et de fins détails 
dans des selfies d’exception, en utilisant 
le capteur 16 Mpx sur VIEW et VIEW XL. 
Devenez un véritable expert en selfie avec 
le double capteur 20 + 8 Mpx sur VIEW 
Prime. Ayez l’air naturel de jour comme de 
nuit, car Soft light flash reste allumé pour 
produire des traits adoucis. Épargnez-vous 
le travail! Visez et appuyez simplement avec 
Auto-HDR, qui se lance automatiquement 
en créant les conditions pour des prises de 
vue de grande qualité imitant ce que voient 
vos yeux.

Optimisez votre lumière
Pour des selfies lumineux et naturels, 
capturez la lumière ambiante autour de vous 
avec l’optimisation lumière faible. Le capteur 
d’image est conçu pour une lumière sous-
optimale, afin d’améliorer la dynamique et la 
sensibilité et de réduire le bruit. Opérant en 
harmonie, le grand angle f/2.0 et les lentilles 
 

 
5P améliorent la capture de la lumière tout 
en réduisant le flare et le flou dans les photos.

«Floutez» votre créativité
Adoucissez l’arrière-plan par un flou 
artistique et concentrez-vous sur vous-
même en temps réel en simulant un effet 
de focale avec Live portrait blur. Corrigez 
et affinez avec Face beauty, pour adoucir la 
peau, agrandir les yeux et davantage. Vous 
pouvez également sélectionner un amusant 
dégradé de couleurs avec Live filters.

Maîtrisez les selfies de groupe
Pourquoi laisser quelqu’un de côté? Prenez 
des vues globales au grand angle de 120° 
qui capture tous vos amis avec Auto-group 
selfie, disponible sur VIEW Prime grâce à 
l’appareil-photo double selfie 20 + 8 Mpx.

 

Des selfies grandeur nature!
Prenez des selfies dignes d’être postés pour immortaliser les moments qui 
vous importent. 

Low light

Wide angleBlur effect

Soft light flash
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Une image en dit plus que des mots
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Prenez des photos marquantes qui ra-
content, à chaque fois, une histoire telle 
que vous la voyez.

Créez votre épopée!
Prenez des photos vivantes et impeccables avec les 
appareils-photo principaux de grande qualité, de 13 
Mpx sur VIEW et VIEW XL et de 16 Mpx sur VIEW Prime. 
Laissez la détection automatique de scène pour portrait 
et nuit optimiser vos réglages de manière automatique 
pour chaque situation. Vous pouvez également 
sélectionner le mode pro ou HDR pour réaliser, à chaque 
tentative, des photos professionnelles! Créez un flou 
artistique à l’arrière-plan pour mettre en valeur votre 
sujet, avec Live Artistic blur. Et complétez avec Live 
filters et Face beauty.

Intensifiez les pixels
Faites un zoom avant et capturez de loin des textures 
et des détails précis, en mode Super Pixel. Multipliez 
votre résolution pour obtenir des prises de vues 52 Mpx 
précises sur VIEW et VIEW XL et des photos 64 Mpx sur 
VIEW Prime.

Tournez des clips dignes d’être envoyés

Stabilisez votre vidéo
Réalisez des vidéos lisses et nettes, car la gamme 
VIEW est adaptée aux mouvements de la vie réelle. Elle 
est équipée de la stabilisation vidéo, qui annule les 
mouvements involontaires et stabilise les secousses.

Zoomez comme un pro
Créez des clips de qualité professionnelle avec des 
transitions fluides entre les plans larges et rapprochés. 
Sur VIEW Prime, Live Auto Zoom active la détection et le 
suivi en temps réel d’un objet en mouvement. 

Accéléré
Augmentez le rythme dans vos vidéos, en ajoutant une 
poussée d’énergie à des scènes du quotidien à l’aide de 
Time lapse.



Merveilleux 
en métal
Tout aussi resplendissant vu de dos! 
Le design métallique sophistiqué est accentué par 4 
couleurs haut de gamme. Noir, or, bleu-vert profond et un 
éclat de rouge cerise.

Protection totale
Essayez le smart folio VIEW (24 CHF). Profitez 
d’une protection intégrale dans un habillage mince 
et compact parfaitement ajusté. Restez connecté 
à vos mises à jour quotidiennes et informations 
essentielles: appels entrants, compteur de 
notifications, titre de chanson et nom de l’artiste. 
Par ailleurs, songez à la coque de protection à 
double usage et bi-matière ou au verre trempé 
ultrarésistant et anti-empreintes.

VIEW sera le premier de la gamme a être lancé en octobre 2017, 
alors que VIEW XL et VIEW Prime sortiront plus tard dans l’année.

. Noir, or, bleu-vert profond et un 
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Plus encore au stand Wiko de l’IFA
Outre la nouvelle gamme VIEW, WIM et WIM Lite seront présentés. La remarquable expérience photo de WIM est 
co-réalisée avec des experts en imagerie, afin d’obtenir des images réalistes et vives dignes d’être partagées. 
D’autres nouveautés seront présentées au stand Wiko de l’IFA. Promenez-vous à travers l’évolution de la gamme Y. 
Quelques-uns des modèles les plus récents démocratisent la technologie NFC. Tommy2 et Tommy2 Plus rendent 
accessibles la commodité des paiements par mobile, le couplage facile et plus encore. Partez également à découverte 
de la gamme étendue WiMATE de bracelets multi-usages dédiés au suivi de l’activité quotidienne. Tout cela (et 
plus encore) est en réserve pour l’expérience Wiko à l’IFA 2017.
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A PROPOS DE WIKO
La marque Wiko a été fondée en 2011 à Marseille, dans le sud de la France. Aujourd’hui, elle compte 500 employés et opère dans plus de 30 pays à 

travers le monde. Wiko est actuellement dans le TOP 5 de l’industrie dans des marchés européens tels que la France, l’Italie, la Belgique, l’Espagne 

et le Portugal. Wiko est maintenant aussi disponible en Grèce, au Japon et en Egypte. En 2015, Wiko a vendu plus de 8 millions de smartphones et 

autres téléphones, ce qui équivaut à un appareil vendu toutes les 4 secondes. Wiko est actif sur le marché suisse depuis 2014.

Les appareils Wiko sont disponibles chez les trois grandes enseignes suisses Salt, Sunrise et Swisscom ainsi que dans des magasins et shops 

online sélectionnés. Vous trouvez plus d’informations sur les points de ventes en Suisse ici. 
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