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En réponse à la promesse MORE MORE SPACE, Wiko a lancé en février dernier la collection View2 : 

des smartphones dotés de grands écrans au format 19:9, offrant un véritable confort visuel et des performances optimales. 

IFA 2018 

Wiko dévoile les smartphones View2 Plus et View2 Go, derniers nés de la collection View2.  

Les utilisateurs auront désormais plus de choix, les deux disposant d’un nouveau design avec une forme 

et une finition Full Screen différentes.  

Enfin, Wiko souhaite rendre cette immersion ultra-accessible et présente également le Harry2 : 

un grand écran au design élégant et compact pour une expérience boostée.

FULL SCREEN. 
TOP PERFORMANCE.
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FULL SCREEN. 
TOP PERFORMANCE.

IMMERSION TOTALE 

Doté d’un grand écran 5,93’’, au format 

19:9, le View2 Plus offre un très grand 

confort visuel, tout en conservant  

une bonne prise en main. 

_  Un multitâche fluide et réactif 

Grâce au processeur Qualcomm® Octa-Core cadencé  
à 1,8 GHz et 4 Go de RAM. Avec sa batterie endurante 
de 4000 mAh, le View2 Plus peut être actif plus d’une 
journée en utilisation intensive.

_  Un espace de stockage inépuisable   

Chaque souvenir est hébergé en toute sécurité avec la 
mémoire ROM intégrée de 64 Go. Une carte microSD 
jusqu’à 256 Go permet d’augmenter davantage votre 
espace de stockage. 

Dans Google PhotosTM* , les images seront bien 
organisées et stockées de façon illimitée.

* nécessite un compte Google et une connexion Internet. 

UNE PERFORMANCE ROBUSTE ET DYNAMIQUE

_  Face Unlock 

Déverrouillez votre smartphone en moins d’une se-
conde simplement en le regardant ou en utilisant vos  
empreintes digitales. 

_  AndroidTM  

L’interaction est efficace avec AndroidTM OreoTM*.  
Vous obtiendrez plus de mémoire, des performances 
plus rapides et les dernières mises à jour de sécurité 
et de fonctionnalité des applications Google.

* Android est une marque de Google LLC ; Oreo est une marque de Mondelez 
International, Inc. Groupe.
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_  Plus de lumière 

Avec l’appareil photo frontal 8MP et sa grande ouverture 
f/2.0. Adaptez automatiquement les paramètres avec 
l’Auto-HDR et laissez votre créativité s’exprimer avec 
les fonctionnalités Portrait Flou artistique et Face Beauty.

_  Filtres inventifs, en temps réel 

Parez-vous d’accessoires, déguisez-vous et plus encore, 
grâce aux filtres amusants de réalité augmentée Live 
AR Filters. Apportez une touche originale à vos photos 
en mettant de la couleur avec la fonctionnalité Live 
Filters.

DES SELFIES EXPRESSIFS

DE BELLES VIDÉOS

DES IMAGES EXCEPTIONNELLES

_  Effets cinématiques 

Comme le Slow motion, pour faire monter l’intensité de vos vidéos ou la fonction Time lapse, pour filmer des scènes 
rapides ! Idéal pour les instantanés, enregistrez facilement un clip rapide de 10 secondes prêt à être posté grâce au 
mode Vidéo courte. 

Les caméras avant et arrière du View2 Plus sont équipées d’une fonction de stabilisation vidéo FHD alimentée 
par Vidhance (Logiciel d’amélioration vidéo leader mondial pour les smartphones) qui annule les secousses 
indésirables, pour des prises d’images stables.

_  Brillant. Net. Clair ! 

La grande taille des pixels de 1,25 μm et l’autofocus à 
détection de phase s’adaptent à des environnements 
sombres, pour des photos lumineuses et nettes. Le 
flou et le bruit sont automatiquement réduits grâce 
aux fonctionnalités de l’appareil et à son traitement 
multiframe. 

L’appareil photo intelligent du View2 Plus permet de réaliser des photos, selfies et vidéos exceptionnels. 
Sublimez votre sujet en floutant l’arrière-plan grâce au double capteur arrière 12MP spécialement conçu pour le 
mode bokeh. Révélez les détails, dans toutes les conditions, grâce au capteur Sony IMX486. Inutile d’être un expert, la 
détection automatique de scène s’occupe, pour vous, d’ajuster les paramètres.



ACCESSOIRES DE PROTECTION

_  Smart Folio

Doté d’une fenêtre élégante pour facilement contrôler la 
musique, gérer les appels ou consulter ses notifications. 
La coque arrière assure une agréable sensation au toucher.

_  Coque

Avec un cadre d’affichage surélevé et un pare-chocs 
pour une protection optimale. 
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Disponibilité : Octobre 2018

Paré d’une finition de verre brillant déclinée en deux coloris, Or et Anthracite, le View2 Plus propose aussi un dégra-
dé audacieux (Supernova).

UN DESIGN CHIC

Or Supernova Anthracite
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FULL SCREEN. 
TOP PERFORMANCE.

IMMERSION ET CONFORT
Doté d’un grand écran 5,93’’, au format 

19:9, il offre un très grand confort visuel, 

tout en conservant une bonne prise en 

main.

_  Un multitâche efficient 

Grâce au processeur Qualcomm® Octa-Core cadencé à 
1,4 GHz et  aux 3 Go de RAM qui assurent une interaction 
fluide lorsque vous passez d’une application à l’autre. 

Avec sa batterie de 4000 mAh, le View2 Go peut être 
actif plus d’une journée en utilisation intensive.

UNE PERFORMANCE FLUIDE INTELLIGENT. À JOUR. PRATIQUE.

_  Une grande capacité de stockage  

Pour tous vos contenus grâce à la mémoire ROM in-
tégrée de 32 Go. Complétez votre espace de stockage 
avec une carte microSD de 128 Go. 

Dans Google PhotosTM* , les images seront bien 
organisées et stockées de façon illimitée.

* nécessite un compte Google et une connexion Internet. 

_  Face Unlock 

Déverrouillez votre smartphone en moins d’une seconde 
simplement en le regardant.

_  AndroidTM  

L’interaction est efficace avec AndroidTM OreoTM*.  
Vous obtiendrez plus de mémoire, des performances 
plus rapides et les dernières mises à jour de sécurité 
et de fonctionnalité des applications Google.

* Android est une marque de Google LLC ; Oreo est une marque de Mondelez 

International, Inc. Groupe.



UN APPAREIL PHOTO INTELLIGENT

RÉALISEZ DE BELLES VIDÉOS !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Berlin, 31/08/2018

_  Selfies amusants 

Améliorez la qualité de vos selfies avec la fonctionnalité 
Auto-HDR, et explorez les caractéristiques artistiques 
avec le Portrait Flou artistique et Face Beauty.

Les filtres créatifs de réalité augmentée Live AR Filters 
ajoutent une touche fun et créative à vos selfies.

_  Photos de qualité supérieure

Ne passez pas à côté des détails, dans toutes les 
conditions, avec l’appareil photo arrière de 12MP et 
son capteur Sony IMX486. La détection automatique de 
scène s’occupe d’ajuster votre configuration pour des 
portraits frappants.

Prenez des photos nettes et lumineuses, avec des 
caractéristiques intelligentes comme le traitement 
multiframe, la réduction du bruit et du flou ou la grande 
taille des pixels.

Étendez votre pouvoir d’expression avec la fonctionnalité 
Portrait Flou artistique. Elle floute le fond de votre photo 
pour mettre en évidence le sujet que vous avez choisi. 

_  Idéal pour les instantanés 

Grâce au mode Vidéo courte, enregistrez facilement un 
clip rapide de 10 secondes prêt à être posté. Pourquoi ne 
pas inclure un masque avec Live AR Filters ou un filtre 
coloré avec Live Filters ?

_  Scènes accélérées 

Faites comme les pros en ajoutant un effet cinématique. 
Filmer des scènes rapides avec la fonctionnalité Time 
lapse apporte une énergie nouvelle à vos clips.

Les caméras avant et arrière du View2 Go sont équipées d’une fonction de stabilisation vidéo FHD alimentée par Vidhance 
(logiciel d’amélioration vidéo leader mondial pour les smartphones) qui annule les secousses indésirables, pour des 
prises d’images stables.
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Disponibilité : Octobre 2018

ACCESSOIRES DE PROTECTION

_  Smart Folio

Doté d’une fenêtre élégante qui permet de facilement 
contrôler la musique, répondre aux appels ou consulter 
ses notifications. 

_  Coque

Avec un cadre d’affichage surélevé et un pare-chocs 
pour une protection optimale.
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Paré d’un effet miroir décliné en trois coloris Bleen foncé, Rouge et Anthracite, le View2 Go propose aussi un dégradé auda-
cieux (Supernova)

STYLE CHIC

Supernova Bleen foncé AnthraciteRouge
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GRAND ÉCRAN. 
EXPÉRIENCE MULTIMÉDIA FACILITÉE.

LARGE IMMERSION. 
DESIGN COMPACT.
Le Harry2 est doté d’un grand écran  

compact de 5,45’’HD+, au format 18:9, 

idéal pour allier confort et grande  

immersion visuelle. 

L’appareil photo arrière de 13MP capture plus de 

lumière grâce à la grande ouverture de l’objectif f/2.0 

et les lentilles 5P.  

Prenez un selfie d’apparence naturelle avec l’appareil 

photo frontal 5MP, doté de la fonctionnalité Auto-HDR 

et d’un flash doux. 

Suivez votre inspiration créative avec les appareils 

avant et arrière et leurs options Portrait Flou 

artistique, Face Beauty et Face Stickers.  

En mouvement, augmentez la vitesse de vos clips 

avec un effet Time lapse. 

Vos souvenirs seront bien gardés avec 16 Go de 

mémoire ROM, extensible avec une carte microSD 

jusqu’à 128 Go.

Passez facilement d’une tâche à l’autre avec 2 Go 

de RAM, la 4G et le processeur Quad-Core 1,3 GHz 

opérant en arrière-plan.

Avec AndroidTM OreoTM*, obtenez des performances 

plus rapides, un plus grand espace de stockage et les 

mises à jour récentes.  

Déverrouillez votre appareil d’un regard grâce à la 

fonctionnalité Face Unlock. 

* Android est une marque de Google LLC ; Oreo est une marque de Mondelez 
International, Inc. Groupe.

IMAGES NETTES ET CRÉATIVES NAVIGATION FACILE
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À PROPOS
Wiko est une marque française de téléphonie mobile, fondée en 2011 à Marseille. 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. 

Contact presse : 
Floriane MONNIER | fmonnier@oconnection.fr | Tél : 06 32 37 57 28 
Hervé VAILLANT | hvaillant@wikomobile.com | Tél : 06 48 80 06 88
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Le Harry2 est décliné en 4 couleurs : Anthracite, Bleen, Rouge & Or.

UN DESIGN MODERNE

Anthracite Bleen OrRouge

ACCESSOIRES DE PROTECTION

_  Folio

Élégant et mince, il comporte une fenêtre placée 
astucieusement pour suivre appels entrants et notifications. 

_  Coque

Son matériau flexible et son tube d’air intérieur assurent une 
meilleure absorption des chocs. 


