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Design   

Facteur de forme Touch 

Dimensions (mm) 139,8x66,2x8,6 

Poids (batterie comprise) (gr) 145 

Couleurs disponibles White 

Type de clavier Virtuel 

Ecran   

Type IGZO 

Technologie de visualisation  Ecran tactile capacitif multipoint 

Dimension 4.7" 

Résolution  HD - 720x1280 

Protection Dragontrail™ 

Standard Radio   

2G Network GSM Quad-Band 850/900/1800/1900 

Module UMTS/WCDMA OUI (Service 3G dynamique réglable sur SIM 1 ou SIM 2) 

3G Network 900/2100 MHz 

Données   

GPRS (classe 12) OUI 

EDGE OUI 

Vitesse reseau HSDPA  21 Mbps; HSUPA 5,76 Mbps 

Wi-Fi OUI 

Bluetooth OUI v4.0 - Smart Ready 

USB OUI, Micro USB 

Modem OUI 

Wap (Wap apn) OUI 

Web (Web apn) OUI 

Autre Wi-Fi display 

Système   

Gestion SIM card Dual Sim Dual Standby (DSDS) 

SIM Typologie 2 Micro SIM 

Opérateurs supportés 
Tous les opérateurs  (Service 3G dynamique réglable sur 

SIM 1 ou SIM 2) 

Système Opératif Android 4.2.2 Jelly Bean 

Processeur MT6592 

Modèle CPU Octa Core 1.7GHz, Cortex-A7 

Mémoire RAM 1GB 

Mémoire totale interne (*) 16GB 

Slot T-Flash NO 

Langues supportées italien, anglais, français, allemand, espagnol 

Messagerie   

SMS/MMS SMS et MMS 

Système d'écriture intuitive Swiftkey 4.0 et dictée Vocale 

E-Mail OUI 
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Multimedia   

Caméra postérieure (Megapixel) 13.0 HQ 

Flash OUI 

Autofocus OUI 

Enregistrement video FULL-HD 1920 x 1080, 30fps 

Reproduction video AVI; 3GP; MPEG-4 

Caméra antérieure OUI, 13MP 

Support des appels vidéo OUI 

Fonctions appareil photo 
HDR, Panorama, Multishot, Geotagging, Smile detection, 

Gestureshot, déclencheur automatique, Digital Zoom 

Lecteur audio Mp3/Midi/Aac/Wav player/DTS Sound 

Radio FM OUI 

Enregistrement radio OUI 

Sonnerie Vibration, MP3, WAV, OGG 

Haut -parleur OUI 

3.5mm jack OUI 

Personnalisation du fond d'écran OUI 

Releveurs   

Détecteur de mouvement OUI 

Releveur de luminosité OUI 

Releveur de proximité OUI 

Releveur magnétique OUI 

Orientation OUI 

Releveur de rotation porteuse OUI 

Carnet d'adresses   

Capacité du répertoire (carte SIM exclue) Mémoire dynamique 

Photos des contacts OUI 

Sonnerie personnalisée à un contact OUI 

Subdivision en groupes OUI 

Fonctions NGM   

Activation sélective SIM OUI 

3G Dynamique OUI 

Utilisation facilitée et SOS   

Bloc du clavier OUI 

Touches d'appel rapide OUI (9) 

Fonction PIM et passe-temps   

Fonctions PIM  réveil, agenda, calculatrice 

GPS GPS + A-GPS  

Allumage/éteignement automatique OUI 

Games 
Asphalt 7 Freemium, Kingdoms and Lords Freemium, 

Little big city Full 

Autres applications Unlock gestures & Look me  
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Batterie   

Type Li-Poly 2200 mAh 

Standby (heures) jusque 570 

Conversation (minutes) jusque 1230 (2G) - 1070 (3G) 

Contenu de l´emballage   

Accessoire standard 
batterie, chargeur batterie, câble USB, écouteur stereo, 

manuel 

Certifications   

SAR max (W/kg) 1,05 

Autres certifications CE et RoHS 

 

(* ) Le système opérationnel occupe la mémoire, la capacité de stockage du téléphone sera donc inférieure. 

 

           

 

        
 

 
 

 

 

 

ROTATIVE 

CAMERA 

13MP 
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Fonctions spéciales NGM  
Connues et appréciées dans l'offre de nos features phone, dès aujourd'hui, les 

Fonctions spéciales NGM sont disponibles pour la gamme de smartphones. Les 

Fonctions qui offrent des solutions innovatrices pour gérer au mieux toutes les 

propres communications et les propres nécessités, y compris les plus 

personnelles et réservées. 

 

Les fonctions spéciales pour NGM Forward Next sont téléchargeables 

gratuitement dans le champs téléchargement du site www.ngm.eu. 

 

 

Champs privé 
Le champs privé est un espace du téléphone à accès exclusif où tenir à l'écart des 

regards indiscrets, messages, photos, vidéos, données personnelles, qui peuvent 

enregistrer les éventuelles tentatives d'accès non autorisées. En cas de nécessité, 

l'option de nettoyage est présente immédiate dans le champs, elle peut également 

être activée à distance par SMS. 

 

 

White/Black liste  - Blocage des applications 
Toujours pour une meilleure confidentialité, la white liste ou black liste vous 

permettent d'accepter les appels ou SMS seulement des numéros  présents de la liste 

(liste blanche) ou de les refuser (liste noire). Le blocage des applications permet de lier 

le lancement des applications "sensibles" à un mot de passe. 

 

 

Envoi de SMS programmé 
Toujours pour une meilleure confidentialité, la white liste ou black liste vous 

permettent d'accepter les appels ou SMS seulement des numéros  présents de la liste 

(liste blanche) ou de les refuser (liste noire). Le blocage des applications permet de lier 

le lancement des applications "sensibles" à un mot de passe. 

 

 

Anti-perte 

NGM a créé une Fonction anti perte pour protéger l'utilisateur de la perte ou du vol du 

propre dispositif. Si le téléphone est utilisé  par des personnes qui remplacent la SIM 

associée et autorisée par l'utilisateur, automatiquement un message contenant le 

numéro de téléphone de la personne" non autorisée" sera envoyé à 1 ou plusieurs 

numéros de sauvegarde du propriétaire légitime ainsi que l'IMEI du téléphone et la 

position GPS ( si disponible). 

 

 

 Contrôle à distance 
Grâce à la fonction Controle à distance du téléphone il est possible d'être joignable ou 

préserver la propre confidentialité même si le smartphone est oublié au bureau ou au 

domicile. Le fonctionnement est simple: vous enregistrez un numéro de sécurité 

autorisé à commander le téléphone à distance avec lequel il sera possible: activer une 

deviation des appels, éteindre le téléphone et configurer un mot de passe pour 

l'allumage, controler la position du téléphone par GPS, annuler toutes les données à 

l'intérieur du téléphone et le reporter aux conditions d'usine. 

 


