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MWC 2018
WIKO DÉVOILE SES GRANDS ÉCRANS  

NOUVELLE GÉNÉRATION 

Immersion et fonctionnalités pointues, au prix juste. 
Des nouveaux smartphones de 79€ à 299€.  
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LA 
COLLECTION
VIEW2

FULL SCREEN. TOP PERFORMANCE.
Doté d’un design unique et d’un écran 19:9, la collection View2 sublime vos 
contenus et offre une expérience visuelle immersive au confort inégalé. 

VOTRE UNIVERS, EN IMMERSION TOTALE.

Conçue pour tirer le meilleur parti de la forme innovante de l’écran, l’interface utili-
sateur personnalisée occupe l’ensemble de l’espace d’affichage. 



_  L’excellence même en faible  
luminosité

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. 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 !  

Avec les smartphone View2 et View2 Pro, profitez d’un 
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. 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 est désormais 
plus facile grâce au capteur dorsal 120° grand-
angle*. La perspective élargie permet de 
réaliser d’impressionnantes photos de paysages. 
*Disponible uniquement sur le View2 Pro
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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 est équipé 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 le moindre détail grâce aux caméras avant 16 MP équipant les deux smartphones.



_  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’app 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 lorsque 
vous filmez.

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.

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 multitâches réactif & rapide.

On retrouve ici 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. En outre, la 
4G LTE Categorie 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 complète 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 puce NFC intégrée, partagez vos contenus, transformez 
votre smartphone en titre de transport et réalisez des transactions. 

Déverrouillez votre smartphone en moins d’une seconde en le 
regardant. La détection de mouvement lance automatiquement la 
reconnaissance faciale. 
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sur wikomobile.com

sur wikomobile.com

Disponibilité : Avril 2018

Disponibilité : Avril 2018

Découvrez les accessoires de la collection VIEW2 : Smart folio, Coque, Verre trempé.

La collection VIEW dévoile des lignes gracieuses et épurées, un encadrement métallique soigné, 
une finition chromée et des couleurs élégantes, sans pour autant sacrifier la solidité. 

UN DESIGN STYLÉ

Gris Or

Or

Anthracite

Anthracite
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LA COLLECTION 
VIEW
ÉLARGIE

VIEW GO, VIEW LITE & VIEW MAX

Des grands écrans 18:9

Le View Go offre un excellent rapport qualité-prix. L’écran 5,7” HD+ propose 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. Son écran 5,45” s’inscrit dans un boîtier compact 

idéalement adapté à un usage sans effort, à une main ! Il permet des selfies d’une grande netteté, des 

photos saisissantes et des vidéos de qualité optimale.

Le View Max est doté d’un écran 5,99” extra-large. Il offre une expérience multimédia optimisée et 

permet des photos à couper le souffle. Sa batterie 4000 mAh, assure une autonomie exceptionnelle de 2 

jours complets en usage intensif !



sur wikomobile.com

Disponibilité : Avril 2018

Disponibilité : Mai 2018

Disponibilité : Mai 2018
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LA GAMME Y
NOUVELLE GÉNÉRATION

DES ÉCRANS LARGES ULTRA-ACCESSIBLES
Les nouveautés de la Gamme Y offrent des écrans larges au format 18:9,  
ultra accessibles.  

regroupe l’essentiel des 
fonctionnalités dans un 

smartphone compact avec un 
écran 5,45” et la vitesse 4G.

est un grand smartphone  
doté d’un écran 5,7” HD et de  
deux haut-parleurs pour un  

son puissant. 

est à la portée de toutes les  
poches avec son format  

compact et son prix malin. 

wikomobile.com

À PROPOS
Wiko est une marque française de téléphonie mobile, fondée en 2011 à Marseille par Laurent Dahan.  

Présente dans plus de 30 pays à travers le monde, Wiko figure parmi le TOP 5 des marques de smartphone en Europe de l’Ouest. Stimulée par sa réussite,   
la société développe sa présence à l’international, notamment en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. 

Wiko et Tinno, partenaires historiques ont annoncé leur fusion le 08 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 par James Lin. 
Avec 5 centres de R&D et 2 sites de production, Tinno compte plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde, pour un chiffre d’affaires d’annuel de près d’1 milliard d’Euros.

Contact presse : Hervé VAILLANT | hvaillant@wikomobile.com | Tél : 06 48 80 06 88 
Wiko – 1 rue Capitaine Dessemond – 13007 Marseille

Disponibilité : Juin 2018 Disponibilité : Juin 2018 Disponibilité : Juin 2018
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Effet métal    Or   Anthracite  
Effet glossy   Rouge   Bleen

Effet métal    Anthracite   Bleen   Rouge   Or Effet métal    Anthracite   Bleen   Rouge   Or


