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Vos plus belles images sont là.

La qualité photo et vidéo accessible, sublimée  
par un design minimaliste et moderne.

Capturer chaque instant comme un pro n’a jamais  
été aussi simple : des détails plus nets et des couleurs  

splendides pour des photos parfaites,  
de jour comme de nuit.



 
Une nouvelle voix 
pour Wiko.
A l’occasion du lancement de la collection 
WIM, Wiko dévoile sa rencontre avec 
SOPRANO,  rappeur  emblémat ique 
originaire de la cité phocéenne, aussi 
talentueux que fédérateur.
L’artiste  accompagnera la marque et fera 
vivre la nouvelle expérience produits Wiko, 
tout au long de l’année.
Wiko choisit Soprano, un lien qui résonne 
comme une évidence : une histoire, un 
publ ic,  des valeurs communes.  Un 
partenariat tourné vers l’émotion et le 
rassemblement.





WIM comprend un appareil photo double 
objectif, avec une résolution de deux fois 
13 mégapixels. Les deux capteurs Sony 
IMX258 RVB et Noir & Blanc 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, pleine lumière et 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 
les reflets.

WIM permet non seulement d’obtenir une 
superbe qualité photo mais également de 
donner des effets artistiques à vos photos. 
• Prenez directement vos photos en noir 

et blanc pour un rendu sophistiqué en 
utilisant le capteur monochrome. 
• Le mode Flou Artistique ajoute 

profondeur et dimension à vos photos, 
avec des zones intentionnellement 

floutées dans le fond. 

•  Le  format RAW  vous  permet  de 
retravailler vos images à l’aide d’un logiciel 
de traitement adapté selon vos besoins. 
• Le capteur frontal de 16 mégapixels 
optimise vos selfies dans des conditions 
de faible luminosité et son Soft Light Flash 
LED promet des autoportraits aux couleurs 
naturelles. 

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. Capturez vos 
plus beaux instants grâce au stabilisateur 
vidéo et la fonction Auto Zoom. Soyez créatif 
avec le mode Slow motion ou le mode 
Time Lapse. Visionnez vos contenus vidéo 
sur une TV 4K avec une superbe qualité 
d’image.

Une expérience photo complète.



Wiko a choisi de s’associer avec des 
experts de l’industrie Qualcomm®, DxO 
et Vidhance®. Un savoir-faire partagé pour 
une collection WIM remarquable.

• Partenariat avec Qualcomm® 

La meilleure combinaison possible du 
module de l’appareil double objectif avec 
ses composants. Le WIM intègre le premier 
processeur Qualcomm Clear Sight de série 
6 pour des bénéfices uniques à ce niveau 
de prix. 
Qualcomm® Clear Sight comprend un 
module hardware entièrement intégré 
avec deux objectifs, chacun avec sa propre 
lentille et son propre capteur d’image, et une 
solution software. Celle-ci fonctionne avec 
Spectra ISP (Image Signal Processor), qui 
utilise un algorithme d’image informatique 
pour les deux objectifs afin d’améliorer 
la netteté et la gamme dynamique, et 
de réduire le bruit. WIM contient aussi 
le  processeur nouvelle génération 
SnapdragonTM 626. Utilisant l’efficacité de 
ce processeur et les informations que les 
deux objectifs lui envoient, Clear Sight vise 
à imiter l’œil humain. La solution software 
utilise le double objectif pour prendre deux 
photos en même temps et les fusionner 
instantanément. 

“Nous sommes heureux d’avoir travaillé avec 
Wiko sur le WIM et le WIM Lite...» déclare 
Enrico Salvatori, Senior vice-président 
et président de Qualcomm EMEA. “Les 
plateformes Qualcomm® SnapdragonTM 
626 et 435 avec modem X9 LTE sont toutes 
deux conçues pour une performance et une 
autonomie de batterie optimales, et pour 
fournir la meilleure connectivité possible”.

• Conseil au développement par DxO 

DxO, leader du marché du traitement de 
l’image a travaillé avec l’équipe R&D de 
Wiko pour développer l’appareil photo du 
WIM et fournir la meilleure expérience 
photo en toutes conditions, de jour comme 
en faible luminosité.

• L’expertise vidéo de Vidhance® 

La stabil isation vidéo  gomme tout 
mouvement involontaire qui peut survenir 
(un déplacement ou un mouvement 
brusque). WIM offre 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.  
Des vidéos de qualité professionnelle. 

Un savoir-faire partagé pour  
une collection WIM remarquable.



WIM possède un grand écran Full HD 
AMOLED de 5.5”, pour des couleurs vives 
dans un design élégant et ergonomique. 
Ses bords arrondis permettent une prise en 
main facile. Finitions soignées du cadre en 
métal et une fine bordure taillée au diamant 
reflétant subtilement la lumière. 

Le puissant processeur Qualcomm® 
SnapdragonTM 626 soutenu par 4 Go de RAM 
offre une expérience ultra-fluide. La 4G 
Catégorie 6 permet de regarder des vidéos 
en streaming en direct et de télécharger des 
contenus rapidement. Une batterie longue 
durée de 3200 mAh. 

puissance, qualité et design en 
support de l’expérience photo.

une interface intuitive.

Avec la technologie Qualcomm® Quick 
ChargeTM 3.0 vous rechargez votre batterie à 
60% en seulement 30 minutes. Bénéficiez 
également d’une grande capacité de 
stockage 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. Ou profitez d’une 
expérience sonore immersive avec votre 
casque. 

Equipé de la nouvelle interface Wiko, vous 
pouvez accéder à 80% de vos activités 
préférées en un clin d’œil avec la Smart 
Left Page. Une simple pression longue sur 
vos icônes d’application vous donne accès à 
des raccourcis directement depuis l’écran 
d’accueil. Gardez vos contenus en toute 
sécurité avec le déverrouillage rapide du 
capteur d’empreintes digitales. Tout cela sans 
oublier la technologie NFC !



Expertise photo & vidéo

• Double objectif à l’arrière :  
   13 MP couleur + 13 MP noir et blanc

• Appareil photo frontal 16 MP

• Enregistrement vidéo 4K avec stabilisation

• Expérience photo / vidéo conçue avec des experts : 

   Qualcomm®, DxO et Vidhance®

Puissance

• Grand écran 5.5’’ Full HD AMOLED 

• Puissant processeur Octa-Core 
   Qualcomm® SnapdragonTM 626

• Batterie 3200 mAh avec charge rapide

• Excellente capacité de mémoire, 64 Go  

• DAS : 1,490 W/Kg

Coloris :     Noir      Or      Bleen foncé





WIM Lite, les fonctionnalités clés du WIM, 
à un prix plus accessible. L’appareil photo 
arrière de 13 MP avec son double flash 
LED immortalise vos souvenirs dans le 
moindre détail, avec des couleurs vives. 
Prenez des selfies, de jour comme de nuit, 
grâce à l’appareil photo avant 16 MP et son 
optimisation en faible luminosité. De plus, 
il enregistre des vidéos en Full HD avec 
stabilisation et un Auto Zoom intelligent. 
Gardant le même esprit design que le WIM, le 
WIM Lite dispose d’un look premium, le tout 
avec une taille compacte. WIM Lite et son 
écran coloré vous ouvre un monde virtuel en 
Full HD. Enfin, la technologie IPS vous permet 
d’avoir une image claire et nette, quel que soit 
l’angle de vision.

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 de contre jour, ou le 
mode nuit en situation de faible luminosité. 
Le mode Flou Artistique est intégré sur 
l’appareil photo avant pour vous offrir toutes 

les opportunités de créer des portraits plus 
incroyables les uns que les autres.

Avec WIM Lite les meilleures performances 
sont enfin accessibles ! Le processeur 
O c t a - C o re  Q u a lco m m ® ,  M S M 8 9 4 0 
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 offre une 
autonomie accrue. Goûtez à une expérience 
audio immersive avec un haut-parleur 
optimisé pour une meilleure qualité d’appel 
et d’écoute de vos musiques.   

expérience photo, taille compacte.



Expertise photo & vidéo

• Appareil photo principal 13 MP 

• Appareil photo frontal 16 MP  

• Enregistrement vidéo Full HD avec stabilisation

• Expérience photo conçue avec des experts :   
   DxO et Vidhance®

Puissance

• Ecran 5’’ Full HD lumineux

• Puissant processeur Octa-Core  
   Qualcomm® SnapdragonTM 435

• Batterie 3000 mAh

• Grande capacité de mémoire, 32 Go 

• DAS : 0,430 W/Kg

Coloris :     Noir      Or      Bleen foncé       Rouge



Le WiVIEW est un smart folio fait sur 
mesure pour le WIM et le WIM Lite. 
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, au lecteur de musique, à 
des raccourcis vers vos paramètres 
principaux, à des réponses rapides, 
aux Emojis, et à vos appels. Profitez 
d’un accès direct à vos contenus avec 
une protection optimale, une interface 
transparente plein écran et une 
épaisseur minimale. 

WiVIEW 
Smart Folio. 

Wishake wireless
Encore plus d’autonomie 
Les batteries intégrées offrent jusqu’à 
3 heures de musique non-stop et un 
mode de veille de 24 heures. Leur étui 
de transport ultra compact offre un 
cycle de recharge supplémentaire ! Elle 
peut recharger jusqu’à 3 fois les deux 
écouteurs, vous offrant ainsi jusqu’à 12 
heures de lecture de musique sans fil.

Légers & waterproof !
Design simple, épuré et minimaliste, 
ils ont non seulement un super look 
mais sont également résistants à l’eau 
(IPX4). Confortables et ergonomiques, 
ils s’ajustent parfaitement à vos oreilles, 
avec un poids de seulement 5 grammes 
chacun. 

Microphone intégré
Répondez directement à vos appels, 

sans sortir votre téléphone de votre 
poche, grâce à une simple pression 
sur le bouton de votre écouteur. Mieux 
encore, vous pouvez également lancer 
une recherche rapide grâce à la 
recherche vocale Google!

Son cristallin
Leur qualité sonore offre 
une écoute captivante. Ils 
permettent de contrôler 
facilement n’importe quelle 
application musicale 
grâce aux boutons 
intégrés servant de 
télécommande. 
La technologie 
Bluetooth 4.1 les 
rend compatibles 
avec les lecteurs de 
musique Bluetooth.

LES ACCESSOIRES





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

À PROPOS

Née en 2011, à Marseille, Wiko compte aujourd’hui 500 employés, à travers plus de 30 pays.  
Wiko est la seconde marque la plus vendue en France(1) et est dans le TOP 5 en Europe de l’Ouest(2). 

En 2017, la marque lance de nombreuses nouveautés telles que la Gamme WIM, la gamme 
Upulse, et les smartphones nouvelle génération de la gamme Y.  

La marque renforce également son écosystème autour du smartphone : protections, bracelets 
connectés WiMATE et gamme audio WiSHAKE.

(1) Source : GFK Octobre 2016, Open Market  (2) Source : Counterpoint Technology market report 2Q-2016. 


