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En 2017, Wiko dévoile deux smartphones haut de gamme [ collection WIM ] 
intégrant des technologies poussées, notamment un appareil photo de 
très hautes performances.
La marque développe ainsi son savoir-faire en s’associant avec des 
entreprises expertes dans leur domaine (Qualcomm®, Dxo et Vidhance).

Un savoir-faire qui rayonne sur toute la collection,  [ collections U & Y ].
En effet, Wiko continue de proposer des smartphones d’entrée et milieu 
de gamme de qualité avec une expérience améliorée (écrans plus grands, 
métal, grande mémoire) et de nouvelles fonctionnalités (performances 
audio, paiement mobile, photo)

Toujours centré sur l’utilisateur, Wiko poursuit également le développement 
de son écosystème autour du smartphone avec une gamme complète de 
bracelets connectés WiMATE, des appareils audio WiSHAKE, ainsi que des 
accessoires de protection et de charge

Wiko, l’expérience la plus qualitative et compétitive possible



Des technologies poussées.
Un appareil photo de très hautes performances.



une expérience photo complète
WIM comprend un appareil photo de hautes performances. Un double objectif, avec une 
résolution de deux fois 13 megapixels, deux capteurs Sony IMX258 RVB et noir et blanc 
qui fonctionnent en parfaite harmonie. Le capteur noir et blanc, 3 fois plus sensible à 
la lumière, optimise les détails et la netteté en toutes conditions, de jour comme en 
faible luminosité. L’appareil photo double objectif comprend une ouverture à f/2.0, un 
objectif à 5 éléments et un filtre optique pour améliorer la capture de la lumière, 
tout en réduisant les tâches lumineuses et reflets pour des photos de qualité en toutes 
circonstances.
WIM permet non seulement d’atteindre une excellente qualité photo mais aussi de 
donner de véritables effets artistiques. Prendre directement vos photos en monochrome, 
en utilisant le capteur noir et blanc. Le mode Flou Artistique ajoute profondeur et 
dimension à vos photos, avec des zones intentionnellement floutées dans le fond. Le 
remplacement de fond permet des combinaisons personnalisées et le format RAW 
permet d’ajuster certains éléments, comme l’exposition, la balance des blancs et bien 
plus encore.

L’appareil avant de 16 MP, son optimisation en faible luminosité et son Flash LED 
permet de réaliser de superbes selfies.

WIM permet aussi de filmer comme un pro ! En enregistrant en 4K, il capte des couleurs 
riches et des détails ultra-précis avec plus de lumière et de contraste.
Il offre la stabilisation vidéo et la fonction Auto Zoom, le Slow motion ou le mode Time 
Lapse en 4K. Les vidéos prises avec le WIM peuvent ainsi être projetées sur une TV 4K 
avec une qualité superbe.



     > WIKO & QUALCOMM® 

Pour la première fois, un smartphone équipé d’un processeur de série 6 qui 
utilise la technologie Qualcomm® Clear Sight comprenant un module hardware 
(appareil photo) entièrement intégré avec deux objectifs. Chaque objectif avec 
sa propre lentille, son propre capteur d’image et une solution software. Celle-
ci fonctionne avec Spectra ISP (Image Signal Processor ou Signal Processeur 
d’Image), qui utilise un algorithme d’image informatique pour les deux objectifs 
afin d’améliorer la netteté, les couleurs et de réduire le bruit. 
Clear Sight vise à imiter l’œil humain grace à un processeur nouvelle génération 
SnapdragonTM 626 qui optimise les informations envoyées par les deux objectifs. 
La solution software utilise le double objectif pour prendre deux photos en même 
temps et les fusionner instantanément, pour un double-résultat. En premier 
lieu, une qualité d’image remarquable, y compris en faible luminosité, pour des 
couleurs aussi vraies que nature et des détails nets et précis. Ensuite, une carte 
de profondeur permet des effets comme le Flou artistique ou le remplacement de 
fond. 

“Nous sommes heureux d’avoir travaillé avec Wiko sur le WIM et le WIM Lite 
et serions ravis de réitérer l’expérience sur de futurs modèles,” déclare Enrico 
Salvatori, premier vice-président et president de Qualcomm EMEA. “Les 
plateformes Qualcomm® Snapdragon 626 et 435 avec modems X9 LTE sont toutes 
deux conçues pour une performance et une autonomie de batterie optimales, pour 
fournir la connectivité que les utilisateurs d’aujourd’hui recherchent”

     > WIKO & DXO  

DxO et Wiko ont travaillé en étroite collaboration pour offrir une expérience photo 
exceptionnelle. DxO est leader du marché du traitement de l’image, développement 
d’appareil photo et optimisation de la qualité d’image. DxO assiste les entreprises 
de l’industrie à toutes les étapes de leur développement d’appareils photos, grâce 
à leur expertise reconnue. Depuis plus de dix ans, DxO propose les technologies 
de traitement de l’image les plus avancées, permettant à plus de 400 millions 
d’appareils de capturer la plus haute qualité d’image possible. 

     
   > WIKO & VIDHANCE®   

Wiko s’est associée à l’entreprise suédoise Vidhance® pour fournir une expérience 
vidéo complète de très haute définition grâce à la stabilisation vidéo et l’Auto-zoom.  
La stabilisation vidéo gomme tout mouvement involontaire qui peut survenir dans la 
réalité, comme par exemple lorsque l’on marche ou lors d’un mouvement brusque. 
Cela permet une qualité vidéo optimisée avec des séquences vidéo plus fluides. 
Grâce à l’Auto-zoom, détectez et suivez un sujet de façon cinématographique. 
Vous obtenez ainsi des transitions fluides entre des plans larges et rapprochés 
pour des vidéos de qualité professionnelle. 

wim, Un savoir-faire Wiko associé 
à des entreprises de haute expertise 

Le développement de la gamme WIM a été réalisé en partenariat avec Qualcomm®, DxO et Vidhance®.



La puissance en support de l’expérience photo

WIM possède un grand écran Full HD AMOLED de 5.5”, pour des couleurs vivantes 
dans un design élégant et ergonomique. Ses bords arrondis permettent une prise 
en main facile. Découvrez les finitions soignées du cadre en métal, forgé par des 
machines à commande numérique et la silhouette soulignée par une fine bordure 
reflétant subtilement la lumière. Disponible en Noir, Blanc et Doré, WIM offre 
plusieurs finitions: mat, carbone et chromé.  

Le puissant processeur Qualcomm® SnapdragonTM 626 soutenu par 4 Go de 
RAM donne une expérience ultra-fluide. La 4G Categorie 6 permet de regarder des 
streaming en direct et de télécharger rapidement pour satisfaire les utilisateurs 
les plus exigeants. Sans oublier la batterie longue durée de 3200 mAh, avec la 
technologie Qualcomm® Quick ChargeTM 3.0 pour une recharge de 60% en 
seulement 30 minutes. Bénéficiez également d’une grande capacité de stockage 
pour conserver tous vos contenus préférés avec jusqu’à 64 Go de ROM, extensible 
par carte microSD.

WIM comprend une connexion Multi-Bluetooth et un son premium. Restez en lien 
avec votre bracelet connecté et connectez jusqu’à deux enceintes pour plus de son. 



Une interface intuitive
Equipé de la nouvelle interface Wiko, vous pouvez accéder à 80% de vos usages 
préférés en un clin d’œil avec la Smart Left Page. Une simple pression longue vous 
donne des Raccourcis directement depuis l’écran d’accueil. Gardez vos contenus 
en sécurité avec le déverouillage rapide du capteur d’empreintes digitales. La 
nouvelle interface contient le Kids mode, un espace sécurisé et dédié aux enfants. 
Tout cela avec la praticité de la NFC!

Une protection élégante et immersive 
WiVIEW est un smart folio fait sur mesure pour WIM. Il comporte une application 
conçue spécialement pour vous donner un accès direct à toutes vos applications 
préférées. Sans même ouvrir le folio, accédez directement à l’appareil photo, à 
un lecteur de musique dédié, à des raccourcis vers vos paramètres principaux, 
réponses rapides, Emojis, et appels. Son design sophistiqué existe en finitions 
Carbone, Bois, Cuir et Aluminium. Profitez d’un accès direct à vos contenus avec 
une protection à 360°, une interface transparente en plein écran et une épaisseur 
minimale. 



Disponibilité juin 2017, chez tous les revendeurs habituels
Prix de vente conseillé : 399,99 EUR TTC 



le petit frère du WIM, une ressemblance 
frappante et une expérience photo toujours 

aussi complète.

Les fonctionnalités clés du WIM, à un prix plus accessible, WIM Lite est centré autour 
d’une expérience photo complète. L’appareil photo arrière de 13MP avec son double 
flash LED immortalise vos souvenirs dans le moindre détail. L’appareil photo avant 16 
MP et son optimisation en faible luminosité permet de prendre de beaux selfies, de jour 
comme de nuit. De plus, il enregistre des vidéos en Full HD avec stabilisation et un Auto 
Zoom intelligent. 
Avec le même esprit design que le WIM, le WIM Lite dispose d’un look premium à la 
taille compacte. Son écran Full HD et sa technologie IPS permettent une image claire 
et nette, quel que soit l’angle.

WIM Lite est le spécialiste des effets les plus fous! La détection automatique de 
l’exposition optimise la qualité photo dans n’importe quelles conditions en sélectionnant 
automatiquement les meilleurs paramètres. Ce mode de détection sélectionnera 
le mode HDR dans des situations où l’éclairage vient de l’arrière ou le mode nuit en 
situation de faible luminosité. Le mode Flou Artistique en temps réel est intégré sur 
l’appareil photo avant afin de créer des portraits plus fous les uns que les autres.

Avec WIM Lite les meilleures performances sont rendues accessibles ! Le processeur 
Octa-Core Qualcomm®, MSM8940 SnapdragonTM 435, procure une expérience 
souple et réactive. Profitez du multitâche avec 3 Go de RAM ainsi que d’une vitesse de 
téléchargement et de streaming améliorée avec la 4G Catégorie 6. Sa grande batterie 
de 3000 mAh prolongera vos divertissements grâce à une autonomie accrue. Goûtez 
à une expérience audio immersive avec un haut-parleur optimisé pour une meilleure 
qualité d’appel et d’écoute de musique.   

Elégant même lorsqu’il est protégé, WIM Lite a aussi son propre smart folio fait sur 
mesure, le WiVIEW. 



Disponibilité juillet 2017 chez tous les revendeurs habituels
Prix de vente conseillé : 249,99 EUR TTC 



Une expérience multimédia complète et optimisée.
Un look métallique raffiné.

collection 



améliorez votre expérience multimédia
 grâce à un très bon appareil photo, un son 

puissant et un grand écran 
très lumineux. Sans oublier son design 

métallique raffiné.



Design premium en métal 
Avec son design moderne, Upulse est élégant et raffiné. Disponible en 3 coloris : 
Anthracite, Argent ou Rose Or, vous serez séduit par ses finitions en métal brossé.

Appareil photo performant, selfie créatif
Upulse va plus loin dans l’expérience photo grâce à un appareil photo principal 
de 13MP. Les photos seront encore plus détaillées en activant une fonctionnalité 
intégrée qui permet de créer des photos en ultra-haute définition de 52MP. La 
détection de scène automatique permettra de sublimer la qualité des clichés 
dans toutes les conditions possibles en sélectionnant à la place du photographe, 
le mode adéquat pour une photo optimisée. Par exemple, en situation de faible 
luminosité, le mode HDR sera automatiquement activé, sans que l’utilisateur n’ait 
à s’en occuper.  
L’appareil photo frontal de 8MP propose des fonctionnalités amusantes, comme le 
mode Portrait Flou Artistique en temps réel ou les filtres. Prendre des selfies en 
un instant n’a jamais été aussi facile grâce au capteur d’empreintes situé au dos 
du Upulse. Et pour toujours plus de fun, filmez vos meilleurs moments en Time 
Lapse, avec l’appareil photo principal et frontal.



Ecran 5.5” extra-large et brillant
Profitez d’une expérience multimédia complète dans toutes les situations, même 
en extérieur, grâce au large et lumineux écran HD 5.5”. Couleurs et contrastes 
optimisés, même par temps ensoleillé grâce à la technologie IPS et la luminosité 
de 500 nits. Ecran ergonomique 2.5D, Full Lamination, et incurvé pour une 
navigation agréable et facile. 

Immersion sonore garantie
Vibrez au rythme de votre musique ! Branchez vos écouteurs et profitez d’un son 
puissant et immersif. Une qualité exceptionnelle pour une expérience vibrante !

Un package performant
L’expérience multimédia de UPULSE est optimisée grâce à une mémoire 
confortable de 32GB (ou 64GB selon l’option choisie), extensible grâce à une 
carte SD de 128GB. La navigation est fluide et réactive grâce au processeur Quad-
Core 1.3GHz et une RAM de 3GB. Votre UPULSE est boosté et encore plus rapide 
grâce à une fonctionnalité qui limite la consommation de vos applications en 
veille! De plus, quoi de plus pratique que la technologie Fingerprint qui permet 
de personnaliser vos applications préférées avec vos empreintes digitales. Enfin, 
vous pouvez compter sur la batterie de 3000 mAh. Et pour rendre l’expérience 
encore plus plaisante, vous profiterez des dernières fonctionnalités de Android™ 
Nougat, comme le mode Doze 2.0 ou l’option multi-fenêtre.



Disponibilité mai 2017 chez tous les revendeurs habituels
Prix de vente conseillé : 199,99 EUR TTC 



upulse lite, petit frère du Upulse, 
une ressemblance saisissante !

Faire un compromis sur la taille ? Pas avec UPULSE Lite ! Ce modèle plus petit 
que le Upulse conserve tout de même un grand écran HD de 5.2”. Il ressemble 
beaucoup au Upulse, avec son design en métal, et ses caractéristiques identiques, 
comme l’appareil photo principal de 13MP, ou encore son appareil photo frontal 
créatif de 8MP avec le Selfie Flash. Ou encore son son immersif et son écran 
très brillant grâce à une luminosité de 500 nits. La batterie de 3000 mAh et la 
mémoire de 32GB vous assureront le même confort qu’avec Upulse. 



Disponibilité mai 2017 chez tous les revendeurs habituels
Prix de vente conseillé : 179,99 EUR TTC 



> Une gamme complète de bracelets connectés WiMATE, 
> Des appareils audio WiSHAKE, 
> Des accessoires de protection et de charge

L’expérience Wiko s’enrichie 
avec un écosystème complet autour du smartphone



Connecte ton quotidien



Vous connaissez déjà WiMATE, le bracelet connecté orienté lifestyle offrant 
pléthore de bénéfices, y compris un assistant personnel, un moniteur de 
fréquence cardiaque et un coach intelligent. 

Déja disponible chez tous les revendeurs habituels
Prix de vente conseillé : 99,99 EUR TTC 



WiMATE Prime est un bracelet connecté multifonctions conçu pour un mode de vie 
actif. Accordez sa couleur à votre style grâce à ses bracelets interchangeables. 
Son écran AMOLED 16M de couleurs affiche des couleurs vives et précises. 
Equipé d’un moniteur de fréquence cardiaque PPG, il offre une surveillance 24/7. 
L’aventurier qui sommeille en vous pourra parcourir des terrains inconnus et 
enregistrer ses parcours les plus incroyables grâce au GPS intégré. Sans oublier 
sa dose de divertissement puisque ses 4GB de stockage pourront être dédiés à de 
la musique. Profitez d’un coup de boost sans smartphone pendant vos sessions !
Enfin, WiMATE Prime est résistant jusqu’à 3 ATM (30 mètres) sous l’eau et 
enregistre vos performances sous-marines. Ses 5 jours d’utilisation active de 
batterie ne vous laisseront pas tomber. 

Disponibilité TBC 2017 chez tous les revendeurs habituels
Prix de vente conseillé : 169,99 EUR TTC 

NOUVEAUTÉ 2017



WiMATE Lite suit avec discrétion votre activité quotidienne. Ces bracelets colorés 
au design élégant permettent de rester connectés grâce aux notifications par 
LED. WiMATE Lite résiste à l’eau jusqu’à 3 ATM (30 mètres). La longue durée de 
vie de la batterie permet de profiter de l’expérience pendant 6 mois avec des piles 
remplaçables.

Disponibilité TBC 2017 chez tous les revendeurs habituels
Prix de vente conseillé : 39,99 EUR TTC 

NOUVEAUTÉ 2017



Ces 3 bracelets bénéficient d’une 
application dédiée : WiMATE

L’application WiMATE dédiée et développée sur mesure permet une synchronisation 
directe avec tous les smartbands de la gamme. Consultez en un clin d’œil vos 
activités de la journée sur votre tableau de bord personnel (pas, distance, 
calories, suivi sommeil…etc). L’algorithme de l’application WiMATE croise les 
données transmises par votre smartband pour mettre en valeur les informations 
clés qui sont utiles et facile à comprendre. Cette application est adaptée à tous 
les smartphones (Android et IOS).





Le meilleur du son. Sans-fil.



Avec leur look néo-rétro, les produits de la gamme WiSHAKE 
se fondent dans l’air du temps, autant par le design et les 
fonctionnalités, pour permettre à chacun de mener un 
quotidien nomade tout en musique.

Déja disponible chez tous les revendeurs habituels
Prix de vente conseillé : 

enceinte sans-fil 59,99 EUR TTC
écouteurs sans-fil 69,99 EUR TTC

casque sans-fil 69,99 EUR TTC 



Pour le nomade en vous
WiSHAKE True Wireless dispose d’un design compact et élégant, le tout sans 
aucun fil ! Tout est fait pour vous libérer grâce à la technologie sans fil. De 
plus, la station de chargement dédiée vous permettra à la fois de transporter 
en sécurité votre WiSHAKE, tout en rechargeant ses batteries.

Disponibilité TBC 2017 chez tous les revendeurs habituels
Prix de vente conseillé : TBC

NOUVEAUTÉ 2017



ACCESSOIRES DE PROTECTION 
ET DE CHARGE



Accessoires universels



DESIGN
Fenêtre aux angles arrondis et brillants pour un total look joueur.
Coque arrière transparente en silicone souple pour amortir les 
chocs.

INTERFACE UTILISATEUR
Nouveau design de la forme des cubes pour un effet 3D garanti et 
encore plus d’actions classées par bloc: Notifications, Musique et 
Paramètres.

WiCUBE
Smart folio



DESIGN
Etui élégant pour protéger votre Smartphone avec style ! 
Coque arrière au touché extra doux et amortisseur d’impacts.

INTERFACE UTILISATEUR
. Apercu des notifications
. Prise de photo depuis la fenêtre
. Contrôle de la musique
. Accès rapide aux paramètres

WiBOARD
Smart folio



Design sophistiqué, 
choix de matériaux Premium 
Cuir, aluminium, fibre de carbone...

UNE PRISE EN MAIN PREMIUM
Protection en finesse contre les chocs et les rayures.
Rabat tactile et transparent offrant un accès complet 
à l’écran de votre smartphone.

L’APPLICATION WiVIEW 
. Notifications
. Appels et réponses instantanées
. Lecteur de musique
. Photos et selfies
. Accès rapide aux paramètres

WiVIEW
Smart folio

NOUVEAUTÉ 2017

for
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Contact : Hervé VAILLANT | hvaillant@wikomobile.com | Tél : 06 48 80 06 88
Wiko - 45, rue Paradis - 75010 Paris

À PROPOS
Wiko est une marque de téléphonie mobile française. Connectée aux besoins des 
consommateurs, la marque propose une large gamme de mobiles & accessoires en 
ligne avec leurs différents usages. Wiko c’est aussi une vision décalée, affranchie et libre.
Wiko est actuellement la seconde marque la plus vendue en France1 et est aussi dans le 

TOP 5 en Europe de l’Ouest2.  (1) Source: GFK October 2016, Open Market
(2) Source: Counterpoint Technology market report 2Q-2016.


