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Wiko choisit la vue spectaculaire du Dernier Étage, Paris 18ème pour annoncer la sortie commerciale de 
sa nouvelle collection, les smartphones View2 et View2 Pro. 
Ces nouveaux smartphones, pensés pour répondre aux attentes et usages des consommateurs, 
promettent une évolution majeure en termes de design et de performances. 

Le chanteur Soprano, ambassadeur de la marque, était présent avec son équipe.  
Ils ont ainsi pu témoigner de leur collaboration avec la marque mais aussi de l’usage qu’ils font,  
en tant que professionnels de l’image et du spectacle, de leur nouveau View2 Pro.

WIKO DÉVOILE SA NOUVELLE 
COLLECTION VIEW2
23 MAI 2018 - PARIS
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LA 
COLLECTION
VIEW2

Dotée d’un design unique, la collection View2 
sublime vos contenus et offre une expérience 
visuelle au confort inégalé. 

L’interface utilisateur personnalisée occupe 
l’ensemble de l’espace d’affichage de l’écran au 
format 19:9.

_  L’excellence même en faible  
luminosité

Au grand jour ou dans l’obscurité, saisissez quatre 
fois plus de lumière naturelle pour vos selfies 
grâce à la technologie Big Pixel et à l’ouverture 
f/2.0 du capteur frontal. Cette technologie optimise 
la capture de lumière en associant 4 pixels en 1.  
La photosensibilité est ainsi quadruplée et les 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. Elle est également équipée d’un 
autofocus à détection de phase « Super PDAF »  
qui excelle dans les environnements sombres.

_  Oubliez le flou et le bruit parasite !  

Profitez d’un traitement instantané multi-images 
automatique, anti-bruit et anti-flou des fonctions 
Instant Multi-frame Processing et Blurless. La 
solution idéale pour limiter les flous causés par 
les tremblements et les sujets en mouvement. Ces 
deux fonctionnalités sont activées par défaut et 
capturent 5 images à la suite avant de sélectionner 
automatiquement la meilleure d’entre elles. 

FULL SCREEN. TOP PERFORMANCE.

UNE CAMÉRA AUX FONCTIONNALITÉS 
EXCEPTIONNELLES
Pour assurer des images saisissantes de netteté, aux couleurs 
réalistes, le View2 est doté d’une caméra arrière de 13 MP et 
le View2 Pro d’une double caméra arrière de 16 MP avec un 
capteur Sony IMX499 + 8 MP pour les photos grand angle. Vos 
selfies seront fidèles dans les moindres détails grâce à leur 
caméra avant 16 MP.

_  Des photos qui ne coupent 
personne au cadrage

Prendre des photos de groupe est désormais plus 
facile grâce au capteur arrière 120° grand-angle du 
View2 Pro.



_  Nuances créatives

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.  
Le View2 Pro propose la fonction Live Artistic 
Blur, pour un flou artistique de qualité grâce à sa 
double caméra arrière. Vous pourrez aussi ajouter 
votre touche personnelle grâce à la fonction Face 
Beauty.

_  Google Photos : Stockage illimité. 
Organisation simplifiée.  

Google Photos est votre nouvelle galerie. Vos 
images seront automatiquement organisées, avec 
une détection des visages, des lieux et des objets. 
L’application permet directement l’ajout de filtres, 
le flou en 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 ! 
*Disponible uniquement sur le View2 Pro
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DES VIDÉOS DE PROFESSIONNELS
Les caméras avant et arrière sont équipées de la stabilisation vidéo FHD pour éliminer les tremblements.

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.

Ajoutez à vos vidéos des effets cinématographiques qui feront toute la différence. Faites un ralenti avec la fonction 
Slow motion du View2 Pro ! Ou bien accélérez votre clip pour dynamiser vos vidéos avec la fonction Time lapse. 

Ajoutez un extrait d’une seconde de votre vidéo favorite en fond d’écran avec la fonction Live Wallpaper.
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TOUJOURS PLUS 
DE PERFORMANCES

_  Un multitâche réactif & rapide.

On retrouve ici le puissant processeur QualcommTM Octa-Core, 
épaulé par 3 Go de RAM sur le View2 et 4 Go de RAM sur le 
View2 Pro, pour une utilisation parfaitement fluide. En outre, la 
4G LTE Catégorie 6 permet des téléchargements rapides et un 
streaming sans accroc.

_  Un grand espace de stockage

Sauvegardez toutes vos images haute résolution dans sa 
mémoire généreuse. 32 Go pour le View2 et 64 Go pour le View2 
Pro. Étendez votre espace de stockage avec une carte MicroSD 
de 128 Go et 256 Go. 

_  Conçu pour un usage intensif

Ces smartphones associent 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 profiter de plus d’une journée d’autonomie en usage 
intensif.

_  Android™

Bénéficiez de l’expérience Pure AndroidTM développée en 
collaboration avec Google. Disposez 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.

_  Simplifiez votre quotidien

Grâce à la fonction NFC intégrée, partagez vos contenus et réalisez 
des transactions. 

Déverrouillez votre smartphone en moins d’une seconde grâce à la 
reconnaissance faciale. 
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SELFIE

16MP
1.4

OCTACOREDISPLAY NFCFULL SCREEN CAMERA
13 MP

3

ROM - RAM

32

FACE UNLOCKVIDEO STAB

sur wikomobile.com

Disponibilité : 3 Mai 2018

La collection VIEW2 dévoile des lignes gracieuses et épurées, une finition chromée et des couleurs élégantes.

Jusqu’au 30 juin 2018, le View2 bénéficie 
d’une offre de lancement : 30€* remboursés.

UN DESIGN STYLÉ

OFFRE DE LANCEMENT

Gris Or Anthracite

* Conditions de participation en magasin ou sur le site 
wikomobile-promo-odr.com

SELFIE

16MP
1.8

OCTACOREDISPLAY NFCFULL SCREEN

4

ROM - RAM

64

FACE UNLOCKDUAL CAM VIDEO STAB

sur wikomobile.com

Disponibilité : 25 Mai 2018

Or Anthracite
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VERBATIM 
LANCEMENT COLLECTION VIEW2

Mikaël Réveillon 
Country Manager

 
Ces 2 smartphones View2 et View2 Pro sont les 

premiers produits nés de la collaboration renforcée 
entre 2 partenaires historiques ayant fusionné en 
février dernier : Wiko et Tinno. Nous avons uni nos 
forces pour projeter Wiko dans une nouvelle ère de 
croissance et faire face à l’avenir... L’expertise de 
nos deux entreprises permet une totale maîtrise 
de la chaîne de conception, de production et de 
commercialisation de nos produits pour offrir aux 
utilisateurs l’expérience mobile la plus qualitative 
et la plus compétitive possible. 

Dorothée Dupuis 
Directrice Marketing

 
Cette nouvelle collection répond à notre objectif de monter sur le podium des smartphones dont la 
valeur se situe entre 150 et 200 €. Le View2 Pro démontre notre savoir-faire en termes d’expérience 

et de design. Il nous positionne sur le segment des produits dont la valeur est supérieure à 200€.

Françoise Ontino 
Directrice Marque & Communication

 
Ces dix dernières années, nous avons vécu 

cette révolution de la consommation multimédia 
au point que le smartphone a remplacé une 
batterie d’outils spécifiques. Le résultat c’est 
qu’aujourd’hui, la majorité des images dans le 
monde est prise avec un smartphone, devenu 
un véritable objet de partage et d’échange. Ces 
nouveaux modèles View2 et View2 Pro ont été 
conçus pour accompagner cette tendance de 
fond. Nous avons considérablement amélioré les 
performances pour optimiser les prises de vues 
: double objectifs, résolution optimisée, netteté 
des images, ou encore stabilisateur vidéo ultra 
performant... Ils offrent aussi une considérable 
évolution sur les capacités réseau ou la gestion 
du stockage et des services associés.

”

”
”

Diego 
Responsable image / Artiste Soprano

 
…l’image fait partie de la représentation d’un artiste. C’est un sujet sur lequel nous sommes in-

transigeants… comme tout le monde, pour plus de facilité et de spontanéité, l’appareil dont je me sers 
le plus au quotidien pour réaliser des contenus, évidemment, c’est mon smartphone. 
Clairement, ce View2 Pro a réussi à me convaincre. Il a un tas de fonctionnalités !
Le double capteur photo me permet rapidement de switcher entre une photo classique et une prise de 
vue grand angle. Les deux d’excellente qualité.
À partir du mode professionnel, je peux faire la balance des blancs et un réglage manuel de l’iso et ça 
c’est très important pour moi. Ça me permet rapidement et simplement avec mon smartphone d’avoir de 
belles photos, qui peuvent être directement partagées sur les réseaux sociaux de Sopra.
Pour les vidéos, c’est pareil. La stabilisation est juste bluffante et le mode auto-zoom me facilite la 
vie. Par exemple, quand je capte des moments live durant les concerts, je peux faire un focus simple 
de Sopra sur scène. Quand il danse, saute ou traverse la scène, je n’ai rien à faire, le zoom adapte 
automatiquement l’image.
Je peux aussi vous parler des fameux selfies. En fin de concert, Soprano a un rituel. Il se prend en photo 
avec son équipe et son public. A ce moment-là, avoir un smartphone avec une telle qualité sur la caméra 
avant, c’est quand même le top.”
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À PROPOS
Wiko est une marque française de téléphonie mobile, fondée en 2011 à Marseille.  

Présente dans plus de 30 pays, Wiko figure parmi le TOP 5  des marques de smartphone en Europe de l’Ouest. 
Wiko et Tinno, partenaires historiques ont annoncé leur fusion le 8 février 2018.  

Tinno Mobile Technology Corp., est une société innovante spécialisée dans le développement et la fabrication de smartphones, fondée en juin 2005 à Shenzhen. 
Avec 5 centres de R&D et 2 sites de production, Tinno compte plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde.

Contacts presse 
Floriane MONNIER | fmonnier@oconnection.fr | Tél : 06 32 37 57 28 

Hervé VAILLANT | hvaillant@wikomobile.com | Tél : 06 48 80 06 88

REVIVEZ LA SOIRÉE EN IMAGES

CLIQUEZ SUR CE LIEN

La soirée de lancement de la collection VIEW2 en images :

https://www.youtube.com/watch?v=2ygR2WN0ccw&feature=youtu.be

