Communiqué de presse
ZTE et Réglo Mobile, le MVNO de E.Leclerc, lancent en France le smartphone ZTE
Open C sous Firefox OS

Paris, le 17 juillet 2014 – ZTE et E.Leclerc donnent le coup d’envoi en France du système d’exploitation
Firefox OS développé par la fondation Mozilla. Le ZTE Open C est en effet le premier smartphone sous
Firefox OS commercialisé dans l’hexagone et sera disponible au lancement dans les enseignes E.Leclerc.

Le ZTE Open C permet aux nouveaux utilisateurs d’accéder à l’univers du smartphone, grâce à un
système intuitif et simple, sur un téléphone à prix très abordable. Le ZTE Open C est un format compact,
doté d’un affichage confortable de 4 pouces. Il intègre le processeur Qualcomm® Snapdragon™ double
cœurs à 1,2 GHz parfaitement adapté aux applications pratiques, le surf Internet, le multimédia et les
mini-jeux. Grâce au système Firefox OS économe en ressources, et grâce à sa batterie de 1400 mAh, le
ZTE Open C garantit une autonomie prolongée, même en cas d’utilisation multimédia.
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De puissantes technologies Web
Le système d’exploitation Open Source Firefox OS est un système totalement
nouveau, s’appuyant sur les technologies Web, et proposant aux utilisateurs de
retrouver sur leurs mobiles la même expérience à laquelle ils se sont familiarisés
sur leurs navigateurs Internet. Firefox OS se distingue aussi par sa très innovante
recherche intelligente accessible sur l’écran d’accueil principal qui permet d’utiliser
une application tout de suite sans même l’installer.

Un smartphone libre et engagé
Le ZTE Open C et son Firefox OS forment une alternative libre, résolument différente de l’essentiel de
l’offre smartphones actuelle. Elle est aussi promise à s’enrichir grâce à la participation active et
enthousiaste de la communauté.

Simple comme un jeu d’enfant !
Finis, les longs apprentissages ! Finis, les appels à l’aide pour utiliser son
téléphone ! Pour ceux qui n’ont encore jamais possédé un smartphone, le ZTE Open
C se présente en effet comme la solution idéale. L’interface sans widgets
complexes, l’abolition de la distinction entre applis et services Internet, la
simplification extrême des menus, les icônes colorées et bien lisibles, etc., tout
participe à rendre l’usage intuitif, plaisant et efficace.

« Nous sommes fiers de proposer en France le tout premier smartphone sous
Firefox OS et de nous associer à E.Leclerc pour favoriser l’accès à un smartphone
simple et économique à un grand nombre de nouveaux consommateurs », a
déclaré William Chhao, directeur général de ZTE Terminaux Mobiles France.
« L’Open C est remarquable par son équilibre prix/design/technologie. Il s’inscrit
parfaitement dans les efforts de ZTE pour la démocratisation du smartphone. »
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Le ZTE Open C est compatible tous opérateurs et sera disponible fin juillet dans les centres E.Leclerc ainsi
que sur le site web de l’enseigne. Son prix public conseillé, sans engagement, est de 69,90 €, offre de
remboursement de 10 € déduite et valable durant tout l’été jusqu’à la rentrée des classes.

Caractéristiques du ZTE Open C :


Système d’exploitation : Firefox OS 1.3



Dimensions : 126,7 x 65,5 x 11,1 mm



Poids : 127 g



Écran : 4,0” WVGA (480 x 800 pixels) multipoints



Appareil photo/caméra : 2 mégapixels



Réseaux : GSM/UMTS
o

GSM 900/1800/1900 MHz

o

WCDMA & HSPA+ 900/2100 MHz



Batterie : 1 400 mAh



Processeur : Qualcomm Snapdragon double cœurs, cadencé à 1,2 GHz



Mémoire : 512 Mo de RAM, 4 Go de ROM dont 1,9 Go disponibles pour l’utilisateur, port
mémoire microSD (jusqu’à 32 Go)



Compléments : GPS, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, Radio FM



DAS : 0,512 W/Kg

Plus d’informations sur : www.ztefrance.com
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À propos de ZTE Mobile Devices
ZTE Mobile Devices est une division de ZTE Corporation, un fournisseur mondial d'équipements de
télécommunications, de solutions de réseau et d'appareils mobiles, qui a son siège social à Shenzhen, en Chine. ZTE
est une société cotée en Bourse sur les places de Hong Kong et de Shenzhen.
ZTE est l'un des cinq premiers fabricants de combinés mobiles et de smartphones dans le monde, selon l'analyste
mondial de l'industrie IDC. L'entreprise fabrique une gamme complète de terminaux mobiles, notamment des
téléphones mobiles, des tablettes, des modems et points d'accès haut débit mobiles et des terminaux d'intégration
domestiques.
ZTE a conclu des partenariats avec plus de 230 grands opérateurs et distributeurs dans plus de 160 pays et régions
du monde, ainsi que des partenariats stratégiques avec 47 des 50 plus grands opérateurs mondiaux. En 2012, ZTE a
déposé plus de brevets internationaux que n'importe quelle autre entreprise dans le monde.

Contacts Presse ZTE
Agence Hotwire pour ZTE France : 01 43 12 55 55 – ZTEfrance@hotwirepr.com
Alexis Bletsas – 01 43 12 55 71 – Alexis.bletsas@hotwirepr.com
Mathilde Dewilde – 01 43 12 55 53 – Mathilde.dewilde@hotwirepr.com

Retrouvez ZTE France sur le Web, Twitter et Facebook

À propos de RÉGLO Mobile et E.Leclerc
Depuis mai 2012, RÉGLO Mobile est la marque sous laquelle sont commercialisés les services de téléphonie mobile
de l'enseigne E.Leclerc : cartes et forfaits prépayés. RÉGLO TV vient enrichir la gamme de services "RÉGLO" avec
une offre d'accès à des chaînes de télévision payantes et, depuis juillet 2014, RÉGLO TV propose également une
offre complète de télévision par Internet, sans engagement et à la carte. Les offres RÉGLO sont fondées sur des
valeurs essentielles : simplicité, clarté, absence d'engagement, budget maîtrisé, bas prix.
Plus d’informations sur : www.reglomobile.fr et sur www.reglotv.fr
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