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QUAND ÉCRAN ET SMARTPHONE
NE FORMENT PLUS QU’UN.
Placer l’utilisateur au cœur de la marque et démocratiser les dernières 
tendances technologiques : tel est l’ADN de Wiko. Wiko s’est investi 
d’une véritable mission : rendre l’immersion totale accessible à tous en 
maximisant l’espace utile de l’écran. Ainsi, cette année, Wiko affiche 
sa passion pour les grands écrans au salon MWC 2018, en présentant 
une toute nouvelle expérience. Le stand tout entier met en avant des 
appareils à écran large, dans tous les segments, de CHF 80.- à CHF 270.-
. La gamme permet de satisfaire directement les différents besoins des 
consommateurs, des adeptes de simplicité aux plus technophiles.

WIKO DÉMOCRATISE LES 
DERNIÈRES TENDANCES 
TECHNOLOGIQUES



MORE MORE
SPACE
COLLECTION VIEW2
Envie de voir plus grand ? Au salon MWC 2018, le stand Wiko mettra en 
avant la toute nouvelle expérience offerte par les écrans ultra-larges. Nous 
le savons bien : vous voulez ENCORE ET TOUJOURS PLUS D’ESPACE ! La 
Collection View2 offre un design plein écran innovant avec des modèles 
permettant des prises de vue professionnelles dans une grande fluidité.



UN DESIGN UNIQUE.
UN CONFORT INÉGALÉ.
Pour les amateurs d’écrans offrant un véritable gain de place, la Collection 
View2 répond présent avec un format plein écran 19:9 pour encore plus 
d’espace d’affichage utile. La conception innovante de l’écran des deux 
modèles se remarque au premier regard. Même avec davantage de surface 
d’affichage et des bordures minimales, ils se distinguent par leur grand 
confort d’utilisation et leur manipulation aisée. Qu’il s’agisse de vos films, 
de vos jeux, de Pinterest ou des blogs, l’écran ultra-large sublimera tous 
vos contenus.

TOUT VOTRE UNIVERS.
EN IMMERSION TOTALE.
Conçue pour tirer le meilleur parti de la forme innovante de l’écran, 
l’interface utilisateur personnalisée occupe l’ensemble de l’espace 
d’affichage. L’avantage pour vous ? Une immersion maximale dans toutes 
vos apps. La barre d’affichage supérieure s’ouvre tout simplement dès que 
vous en avez besoin, pour répondre à vos appels et gérer votre musique. 
Cela laisse tout le reste de l’écran à votre disposition, pour vos contenus.
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DES PHOTOS DE QUALITÉ
PROFESSIONNELLE
Parce que vous aimez partager, réussissez vos photos du premier coup 
grâce aux fonctionnalités exceptionnelles de la caméra. Les modèles de 
la Collection View2 permettent de réaliser des clichés et des autoportraits 
saisissants, aussi bien à la lumière du jour que dans l’obscurité, ainsi que 
des clips vidéo fluides et professionnels.

Des images saisissantes de netteté, aux couleurs réalistes
Reproduisez les couleurs vraies telles que vous les voyez dans des photos 
surprenantes grâce aux modèles de la Collection View2. Le View2 est doté 
d’une caméra arrière 13 MP et le View2 Pro est équipé d’une caméra 
arrière double 16 MP experte avec un capteur Sony IMX499. Prenez des 
selfies fidèles dans le moindre détail, prêts à être publiés sur Instagram, 
grâce aux caméras avant 16 MP équipant les deux smartphones.

L’excellence en conditions de faible lumière
La lumière est vitale pour vos prises de vue ! Au grand jour ou dans 
l’obscurité, saisissez quatre fois plus de lumière naturelle pour des selfies 
plus lumineux grâce à la technologie Big Pixel et à l’ouverture f/2.0 des 
capteurs frontaux. La technologie Big Pixel optimise la capture de lumière 
en associant 4 pixels en 1. La photosensibilité est ainsi quadruplée, pour 
des images plus lumineuses.

La caméra arrière du View2 Pro est, quant à elle, dotée d’une très grande 
ouverture f/1.75 pour saisir encore plus de lumière et optimiser les détails 
et les couleurs en conditions de faible luminosité. Pour couronner le tout, il 
est également équipé d’un autofocus à détection de phase « Super PDAF » 
qui excelle dans les environnements sombres.

Oubliez le flou et le bruit parasite!
Sur les modèles de la collection View2, profitez d’une utilisation encore 
plus astucieuse de votre caméra avec le traitement instantané multi-
images automatique, anti-bruit et anti-flou des fonctions Instant Multi-
frame processing et Blurless. C’est la solution idéale pour limiter les flous 
causés par les tremblements et les sujets en mouvement pour des clichés 
remarquables, même à basse lumière. Ces deux fonctionnalités sont 
activées par défaut et capturent 5 images à la suite avant de sélectionner 
automatiquement la meilleure d’entre elles.



Des photos qui ne coupent personne au cadrage
Prendre des photos de groupe avec tous vos amis est désormais plus facile 
grâce au capteur dorsal 120° grand-angle*. N’oubliez aucun élément du 
décor : la perspective élargie permet de réaliser d’impressionnantes 
photos de paysages.  

*Disponible uniquement sur le View2 Pro

Nuances créatives
Révélez votre côté créatif La fonction Live portrait blur rend flou l’arrière-
plan de votre prise de vue pour concentrer la mise au point sur le sujet que 
vous avez choisi. En outre, le View2Pro propose la fonction Live artistic blur, 
pour un flou artistique de qualité grâce à sa caméra arrière double. Vous 
pourrez ajouter votre touche personnelle avant de partager vos photos sur 
les réseaux sociaux grâce à Face Beauty, disponible sur les deux modèles.



DES CLIPS VIDÉO PROFESSIONNELS, 
QUEL QUE SOIT LE CAPTEUR UTILISÉ

Stabilisation des deux caméras
Vous pouvez désormais faire des vidéos parfaitement fluides avec la caméra 
avant ! Les caméras avant et arrière sont équipées de la stabilisation vidéo 
FHD pour éliminer les tremblements lorsque vous filmez.

Zoom et suivi automatique du sujet
Ne manquez rien de l’action grâce à la fonction Live Auto Zoom ! Il vous suffit 
de tracer un cercle autour du sujet pour zoomer et suivre ses mouvements 
avec des transitions fluides entre les plans larges et les plans rapprochés.

Ralentissez l’action. Ou accélérez votre clip.
Ajoutez à vos vidéos une touche professionnelle avec des effets 
cinématographiques qui feront toute la différence. Pour rendre l’action plus 
intense, faites un ralenti avec la fonction Stop motion* ! Ou bien accélérez 
votre clip pour dynamiser vos vidéos avec la fonction Time lapse.

*Disponible uniquement sur le View2 Pro

stabilisation  vidéo  FHD

Live  auto  zoom

Time  lapse

Slow  motion



• Caméra arrière 13 MP
Ouverture f/2.0
Blurless
Instant Multi-frame processing
Live portrait blur
 
• Caméra avant 16 MP
Ouverture f/2.0, technologie Big Pixel
Blurless
Instant Multi-frame processing
Live portrait blur, Face Beauty
 
• Video features
Stabilisation vidéo FHD
Live Auto Zoom
Time lapse

• Caméra arrière double 16 MP
Grand-angle 120°
Ouverture f/1.75
Super PDAF
Flash LED deux tons
Blurless
Instant Multi-frame processing
Live artistic blur
 
• Caméras avant 16 MP
Ouverture f/2.0, technologie Big Pixel
Blurless
Instant Multi-frame processing
Live portrait blur, Face Beauty
 
•  Video features
Stabilisation vidéo FHD
Live Auto Zoom
Slow motion
Time lapse



PERFORMANCES ET FLUIDITÉ.
Toujours plus réactif. Un multitâches plus rapide.
Sous le capot, on retrouve les puissants processeurs Qualcomm Octa-
Core, épaulés par 3 Go de RAM sur le View2 et 4 Go de RAM sur le View2 
Pro, pour une utilisation parfaitement fluide même en basculant entre 
les apps. En outre, la 4G LTE Categorie 6 permet des téléchargements 
rapides et un streaming sans accroc, pour satisfaire les utilisateurs les 
plus exigeants. 

Conçu pour un usage intensif
Profitez de votre écran géant avec une grande autonomie ! Ce smartphone 
associe une batterie 3000 mAh à la consommation minimale du processeur 
Qualcomm™ Octa-Core. Les deux modèles ont été soumis à des essais 
logiciels rigoureux, 24 h/24 et 7 j/7 dans les laboratoires Wiko. Tout ceci 
pour que vous puissiez profiter de plus d’une journée complète d’autonomie 
en usage intensif, avec de multiples appels, des dizaines de SMS/MMS, du 
partage et du surf sans compter, de la musique, de l’enregistrement vidéo, 
du jeu et des e-mails.

Un grand espace de stockage
Sauvegardez toutes vos images haute résolution dans sa mémoire géné-
reuse. Le View2 est doté d’une mémoire interne de 32 Go, et le View2 Pro 
offre une mémoire interne de 64 Go. Étendez votre espace de stockage 
avec une carte MicroSD de 128 Go et 256 Go respectivement.

TOUS VOS CLICHÉS
DANS GOOGLE PHOTOS
Organisation simplifiée. Stockage illimité.
Outil idéal pour les amateurs de photo, Google Photos est votre 
nouvelle galerie. Toutes vos images seront automatiquement 
organisées, avec une détection des visages, des lieux et 
des objets. L’app permet directement l’ajout de filtres, le 
flou d’arrière-plan*, le recadrage ou la rotation de vos 
photos. Les modifications sont appliquées mais peuvent être 
annulées à tout moment.  Et tout ceci dans un espace de 
stockage illimité facilitant le partage !

*Disponible uniquement sur le View2 Pro



INTUITIF. ACTUALISÉ. FLUIDE.
Toujours plus AndroidTM

Les fonctionnalités annexes indésirables font partie du passé.
Offrez-vous l’expérience Pure AndroidTM, rapide et bien connue, en 
collaboration avec Google. Bénéficiez d’un espace mémoire élargi, de 
performances accrues et des dernières fonctionnalités des apps Google 
ainsi que des plus récentes mises à jour de sécurité.

Déverrouillage instantané par reconnaissance faciale
Déverrouillez votre smartphone en moins d’une seconde en le regardant 
tout simplement, grâce à la fonctionnalité Face Unlock disponible sur les 
deux modèles. La détection de mouvement lance automatiquement la 
reconnaissance faciale lorsque vous saisissez votre téléphone. 

Payez avec votre smartphone
Entièrement conçu pour vous simplifier le quotidien ! Partagez vos contenus 
et réalisez des transactions plus rapidement avec la puce NFC intégrée : 
soyez plus efficace grâce au paiement sans contact, jumelez plus facilement 
votre smartphone et transformez-le en titre de transport.

Un fond d’écran animé et amusant
Votre écran d’accueil saura vous divertir ! Sélectionnez et ajoutez un extrait 
d’une seconde de votre vidéo favorite en fond d’écran avec la fonction Live 
wallpaper.



UN DESIGN QUI A DU STYLE
Par ses lignes gracieuses et épurées, votre smartphone se coordonne à 
votre style avec un encadrement métallique soigné, une finition chromée 
et des couleurs élégantes, sans pour autant sacrifier la solidité.



ACCESSOIRES PERSONNALISÉS 
Smart folio
Une protection fine et astucieuse, parfaitement ajustée à votre smartphone, 
qui vous permet de garder le contact grâce à la barre d’affichage supérieure. 

Coques de protection
Solides et polyvalentes. Leur encadrement surélevé et leur conception 
absorbant les chocs assurent une protection optimale avec une face arrière 
transparente rigide. La protection offre également une préhension plus 
ergonomique ! La coque Pro case* apporte encore plus de protection grâce 
à une conception bi-matière renforcée. Elle est dotée d’une face arrière 
rigide transparente, au ton noir fumé.

*Disponible uniquement sur le View2 Pro

Verre trempé
La vitre ultra-résistante est anti-traces de doigt, avec une conception 2.5D 
permettant un ajustement parfait sans sacrifier la sensibilité de l’écran 
tactile.



GAMME VIEW
ÉTENDUE 
[Photographier + Regarder + Jouer] x 
ENCORE PLUS
Insta, vos films et vos jeux. Encore plus d’espace d’affichage utile dans 
un format 18:9 pour vous divertir en mobilité, et davantage d’options 
pour satisfaire les préférences de chacun. Les modèles View Go, View 
Lite et View Max composent la gamme View étendue. 



[Photographier + Regarder + Jouer] x
ENCORE PLUS
Le View Go offre un excellent rapport qualité-prix en proposant l’essentiel 
pour une bonne immersion. L’écran 5,7” HD+ équipe un smartphone 
offrant des prestations multimédia complètes, permettant de réaliser de 
superbes photos pouvant être stockées dans un espace mémoire adapté.

Le View Lite est ultra-compact et ultra-maniable, même dans les plus 
petites mains. Son écran 5,45” s’inscrit dans un boîtier compact idéalement 
adapté à un usage sans effort, à une main ! Il offre une expérience 
utilisateur remarquable avec des selfies d’une grande netteté, des photos 
saisissantes et des vidéos de qualité optimale. 

Le View Max est conçu pour regarder vos films et séries partout et à 
volonté, avec son écran 5,99” extra-large, une expérience multimédia 
optimisée et des photos à couper le souffle. Animé par une batterie 4000 
mAh, il ne vous fera pas défaut avec une autonomie exceptionnelle de 2 
jours complets en usage intensif !



NOUVEAUX
MODÈLES
DE LA
GAMME Y
La nouvelle gamme Y met les écrans larges 18:9 à la portée de 
tous avec des modèles très colorés et d’une grande simplicité 
d’utilisation. 



DES ÉCRANS LARGES
ULTRA-ACCESSIBLES
Tommy3 tient dans la poche avec son écran 5,45”, sa vitesse 4G et sa puce 
NFC en option pour réaliser des paiements sans contact. Lenny5 est un 
grand smartphone doté d’un écran 5,7” HD et de deux haut-parleurs pour 
un son puissant. Jerry3 regroupe l’essentiel des fonctionnalités dans un 
smartphone compact avec un écran 5,45” et un processeur Quad-Core.
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The availability of devices depends on the country.

Full  screen. High performance.

• 19:9 format, 6’’ HD+ display
• 16MP selfie camera
• 16MP rear Sony IMX499 dual camera, 

120° wide angle 
• Qualcomm® SnapdragonTM 450 processor, 

Octa-Core 1.8GHz 
• 4G LTE Category 6
• 4GB RAM, 64GB ROM, expandable with 

256GB MicroSD 
• 3000 mAh battery
• Custom-fit User Interface 
• Android™ Oreo™
• NFC, Face Unlock & Fingerprint 
• Available in Anthracite and Gold 

Recommended price: CHF 269.99

Full  screen. Smooth performance.

• 19:9 format, 6’’ HD+ display
• 16MP selfie camera, 13MP rear camera 
• Qualcomm® SnapdragonTM 435 processor, 

Octa-Core 1.4GHz
• 4G LTE Category 6
• 3GB RAM, 32GB ROM, expandable with 

128GB MicroSD 
• 3000 mAh battery
• Custom-fit User Interface 
• Android™ Oreo™
• NFC, Face Unlock & Fingerprint
• Available in Anthracite, Gold and Grey

Recommended price: CHF 199.99

PRODUCT 
SPECIFICATIONS



Widescreen, 4G & NFC

• 18:9 trendy widescreen
• 5.45’’ FWVGA+ IPS display
• NFC chip embedded
• 4GB RAM, Quad-Core 1.3GHz processor
• 8MP + 5MP cameras
• 16GB ROM / 1GB RAM 
• 2500 mAh
• Android™ Oreo™ (Go Edition) 

Recommended price: CHF 99.99

Bigger widescreen. Bigger sound. 

• 5.7’’ HD+ IPS display
• Quad-Core processor
• Dual speaker
• 8MP + 5MP cameras
• 16GB ROM / 1GB RAM
• 2800 mAh
• Android™ Oreo™ (Go Edition) 

Recommended price: CHF 99.99

Essential  widescreen 
& Mult imedia

• 5.45’’ FWVGA+ IPS display
• Quad-Core processor
• 2.5D
• 5MP + 5MP cameras
• 16GB ROM / 1GB RAM
• 2500 mAh
• Android™ Oreo™ (Go Edition)

Recommended price: CHF 79.99 

Super compact.  Super pics.

• 5.45” HD+ immersive display
• 18:9 widescreen format with compact design
• 16MP selfie camera, Live portrait blur
• 13MP rear camera, 52MP Super Pixel 
• NFC Technology (optional)
• Quad-Core 1.5GHz processor & 4G LTE 
• 2GB RAM, 16GB ROM & 128GB MicroSD
• 3000 mAh battery, Dual SIM
• AndroidTM OreoTM, Fingerprint

• Available in Anthracite, Gold and Cherry Red

Recommended price: CHF 159.99  

Accessible. 
Essential  mult imedia.

• 5.7” HD+ immersive display
• 18:9 widescreen format 
• 13MP rear camera, 52MP Super Pixel 
• 5MP selfie camera, Live portrait blur
• Quad-Core 1.3GHz processor & 4G LTE 
• 2GB RAM, 16GB ROM & 128GB MicroSD
• 3000 mAh battery, Dual SIM
• AndroidTM OreoTM, Face Unlock
• Available in Anthracite, Gold and Cherry Red

Recommended price: CHF 149.99 

Supersized. Big battery.

• 5.99” HD+ immersive display
• 18:9 widescreen format 
• 13MP rear camera, PDAF 
• 8MP selfie camera, Soft light flash
• Quad-Core 1.3 GHz processor & 4G LTE
• 32GB ROM, 3GB RAM & 128GB MicroSD
• 4000mAh battery, Dual SIM
• AndroidTM OreoTM, Fingerprint & Face Unlock
• Available in Anthracite and Gold and Cherry Red

Recommended price: CHF 179.99 
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À PROPOS DE WIKO

Wiko est une marque française spécialisée dans la téléphonie mobile, fondée en 2011 à Marseille, 
dans le sud de la France. La société est aujourd’hui présente dans plus de 30 pays à travers le 
monde, et figure parmi le TOP 5 des marques de smartphone en Europe de l’Ouest. Stimulée 
par sa réussite sur le marché européen, la société développe sa présence à l’international, 
notamment en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Wiko est membre de la French Tech, une 
agence gouvernementale assurant la promotion de la création et de l’innovation numériques.

Wiko est une filiale de Tinno Mobile Technology Corp., une société innovante spécialisée dans le 
développement et la fabrication de smartphones, fondée en juin 2005 à Shenzhen, en République Populaire de Chine. Le groupe 
dispose à présent de 5 centres de R&D et de 2 sites de production, représentant un parc industriel de 300 000 m². Il compte plus 
de 5 000 collaborateurs à travers le monde pour un chiffre d’affaires d’annuel de près d’1 milliard d’Euros.

Android est une marque déposée de Google LLC ; Oreo est une marque déposée du groupe Mondelez International, Inc.

Tous les supports peuvent être téléchargés ici : Dossier de presse
Contact presse:  Service de presse WIKO Suisse, Oppenheim & Partner, wiko@oppenheim-partner.ch, +41 44 515 65 00

Ces nouveaux produits et d’autres nouveautés ont été annoncés dans le cadre de l’expérience Wiko au salon MWC 2018.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.wikomobile.com

https://mycloud.wikomobile.com/#dl/mJ1GpqnByv
https://mycloud.wikomobile.com/#dl/mJ1GpqnByv

