
POINTS CLÉS :
• Créativité illimitée :  Système à quatre caméras : une caméra de 20 MP à l’avant, une 

caméra de 16 MP à l’arrière et deux caméras grand angle de 120° à l’avant et à l’arrière.      
• Vision large : Écran IPS Full View de 6 pouces avec résolution Full HD (2160x1080), cadre 

ultrafin et ratio 18:9 s’insérant dans un châssis de même taille qu’un smartphone traditionnel 
de 5,5 pouces.

• Performances avancées : Processeur Qualcomm Snapdragon 630, batterie haute capacité 
de 3 300 mAh, technologie NFC, reconnaissance faciale et lecteur d’empreintes digitales à 
l’arrière

• Design chic et élégant  : Revêtu d’un verre incurvé 2.5D à l’avant et à l’arrière pour un style 
haut de gamme

Barcelone, Espagne, 27 février 2018 — ASUS a présenté le ZenFone 5 Lite, un smartphone 

de 6 pouces débordant de style et doté du tout premier système à   quatre caméras haute résolution dont deux 

ASUS DÉVOILE LE ZENFONE 5 LITE

Ce smartphone compact de seulement 6 pouces est équipé du premier système à 
quatre caméras avec capteurs grand angle à l’avant et à l’arrière pour une créativité 

sans limite 



caméras grand angle à l’avant et à l’arrière.  Le ZenFone 5 Lite est le smartphone idéal pour tout amoureux de la 

photographie souhaitant que ses clichés sortent de l’ordinaire.

Le ZenFone 5 Lite brise toutes les barrières de la créativité grâce à ses caméras principales haute résolution (20 MP 

à l’avant, 16 MP à l’arrière) ainsi que ses deux caméras grand angle à 120° à l’avant et à l’arrière. Chaque caméra 

fonctionne de manière indépendante pour offrir à l’utilisateur les meilleurs clichés.

Le ZenFone 5 Lite possède un écran IPS Full HD+ de 6 pouces avec un ratio de 18:9 et un cadre ultrafin qui le 

rendent aussi compact qu’un smartphone de 5,5 pouces avec un ratio standard. 

Équipé d’un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 630, le ZenFone 5 Lite combine d’incroyables performances 

avec une batterie de 3 300 mAh et des fonctionnalités avancées de sécurité (technologie NFC, déverrouillage par 

reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes digitales et Dual SIM) pour une expérience mobile unique. 

Créativité illimitée 
Conçu pour les amoureux de photographie, le ZenFone 5 Lite est le premier smartphone doté d’un système à 

quatre caméras 100 % fonctionnelles et autonomes.  Chaque caméra principale haute résolution (capteur Sony de 

20 MP à l’avant et capteur de 16 MP à l’arrière) est accompagnée d’une seconde caméra grand angle de 120° dont 

la lentille est deux fois plus large pour offrir à l’utilisateur le meilleur des deux mondes.

Contrairement aux autres systèmes dont la seconde caméra ne fonctionne qu’avec la caméra principale pour ajouter 

un effet supplémentaire, chacune des quatre caméras du ZenFone 5 Lite peut être utilisée individuellement. Elles 

brisent toutes les limites de la photographie mobile et offre aux utilisateurs la liberté de créer des clichés sur-mesure. 

Grâce à un large choix de prises de vue standard ou à angle de vision large, le ZenFone 5 Lite permet de créer le 

cliché parfait : selfie, wefie, paysage, portrait, photos de groupe ... les possibilités sont infinies !

Le ZenFone 5 Lite inclut ASUS BeautyLive, la technologie de retouche d’image en direct compatible avec Facebook, 

YouTube, Twitter, Instagram et de nombreuses autres plateformes de réseaux sociaux. Les utilisateurs ont la possibilité 

de choisir entre plusieurs options de retouche en temps réel notamment la suppression des imperfections de la 

peau et l’unification du teint. Ils peuvent également activer le mode Miroir pour éviter les effets miroirs dans les 

vidéos et les textes illisibles.  Ces options de retouche d’image sont optimisées grâce au flash LED SoftLight qui 

donne au sujet un teint parfait que ce soit en photo ou en vidéo streaming.

Vision large
Le ZenFone 5 Lite est muni d’un impressionnant écran de 6 pouces mais il reste aussi compact qu’un smartphone 

de 5,5 pouces. Ceci est rendu possible grâce à notre technologie Full View d’affichage bord-à-bord avec un ratio 

18:9 et un cadre ultrafin. Cet écran Full HD+ (2160x1080) offre une superbe précision des couleurs (primordiale 

pour les amoureux de photographie) et son large format offre un meilleur champ de vision. Compatible avec les 

nouvelles fonctionnalités 18:9 telles que le « Zoom-to-fill » (zoomer pour l’affichage plein écran) de YouTube, les 

vidéos et films sont plus agréables à visionner et l’écran extra-large est parfait pour afficher deux fenêtres côte à côte 

en mode paysage, ou ouvrir plusieurs fenêtres en mode Portrait.



Performances avancées 
Le dernier processeur Qualcomm® Snapdragon™ 630 avec 4 Go de RAM offre des performances ultra-rapides au 

niveau du CPU et du GPU. Pour des connexions internet ultra-rapides quelle que soit la situation, le ZenFone 5 Lite 

offre des débits de téléchargement en 4G/LTE allant jusqu’à 400 Mb/s et des chargements jusqu’à 75 Mb/s tout en 

supportant le Wi-Fi 802.11ac à double bande.

La technologie FinFET LPP (Low Power Plus) du processeur Snapdragon 630 gravé en 14nm offrant une faible 

consommation d’énergie ainsi que la batterie de 3 300 mAh du ZenFone 5 Lite, offre aux utilisateurs jusqu’à 24 jours 

de veille 4G, 30 heures de conversation 3G ou 4 jours de lecture audio.

Le ZenFone 5 Lite intègre également la technologie NFC pour des paiements mobiles sans contact sécurisés 

grâce à Google Pay™. En outre, pour plus de flexibilité et de rapidité d’accès, le ZenFone 5 Lite est équipé de la 

technologie de déverrouillage par reconnaissance faciale, parfaite pour permettre à l’utilisateur de déverrouiller son 

smartphone même lorsque ses mains sont humides ou sales. Cette technologie déverrouille votre smartphone tout 

en empêchant tout autre utilisateur de visionner les notifications sur l’écran de verrouillage. Le lecteur d’empreintes 

digitales situé à l’arrière de l’appareil est également très pratique puisqu’il permet de déverrouiller son smartphone 

en tout juste 0,3 seconde. 

Enfin, le ZenFone 5 Lite propose un plateau à trois slots avec deux slots SIM (supportant des débits allant jusqu’à 

400 Mb/s) et un slot microSD pour une capacité de stockage étendue à 2 To maximum. 

Design chic et élégant
Le ZenFone 5 Lite est conçu à la perfection avec son revêtement en verre 2.5D à l’avant et à l’arrière de l’appareil 

pour une apparence débordant d’élégance. Son revêtement optique lui confère en outre un éclat profond et des 

couleurs voluptueuses. Son cadre renforcé a été travaillé avec une précision de 0,02 mm à l’aide de la technologie 

de revêtement NCVM (« Non Conductive Vacuum Metallization ») pour révéler des reflets brillants mettant en valeur 

son élégance et sa finesse. Le Zenfone 5 Lite est disponible en trois superbes couleurs : Nuit noire, Blanc lunaire et 

Rouge intense.

DISPONIBILITÉ ET PRIX
Le ASUS ZenFone 5 Lite sera disponible à partir de fin mars 2018. Pour plus d’informations, veuillez vous renseigner 

auprès de votre contact presse local.





CARACTÉRISTIQUES

COULEURS Nuit noire, Blanc lunaire et Rouge intense.

DESIGN
Verre 2.5D à l’avant et à l’arrière
Cadre fin (1,79 mm)
Poids 168 gr

ÉCRAN

Dalle IPS Full HD+ (2160x1080) de 6 pouces 
Rapport écran/ appareil de 80,3 % 
Blue Light Filter pour protéger les yeux
Écran tactile capacitif avec 10 points de contact (Support Glove Touch)

PROCESSEUR

Processeur 64-bit à quatre cœurs Qualcomm® Snapdragon™ 630
Technologie FinFET LPP (Low Power Plus)
Processeur 64-bit à huit cœurs Qualcomm® Snapdragon™ 430 gravé en 28 
nm

GPU Qualcomm® Adreno™ 508 (SDM630)
Qualcomm® Adreno™ 505 (SDM430) 

RAM/ROM 4 Go de RAM / 64 Go de ROM
3 Go RAM / 32 Go ROM

CAMÉRA ARRIÈRE 
PRINCIPALE

Capteur d’image Sony IMX376
Ouverture f/2.0
Distance focale de 23,4 mm équivalente à des films 35 mm  
Champ de vision à 85,5˚
Flash LED Softlight
Interrupteur de caméra instantané
ASUS SelfieMaster pour des retouches de selfies, vidéos et streamings en 
direct
Caméras Pixelmaster modes: Auto (avec Mode HDR Nuit et Portrait), 
Retouche d’image, Selfie Panorama, GIF animés et 8 filtres différents.

DEUXIÈME CAMÉRA 
AVANT

Caméra grand angle 120°
Lentille 6p
Champ de vision 200 % plus large pour plus d’amis et de paysage dans 
une seule photo
Distance focale de 12,5 mm équivalente à des films 35 mm 

CAMÉRA ARRIÈRE 
PRINCIPALE 

16 mégapixels
Ouverture f/2.2
Distance focale de 25,8 mm équivalente à des films 35 mm 
Champ de vision à 80˚
Auto-focus à détection de phase en 0,03 seconde
Flash LED
Interrupteur de caméra instantané
Modes de Caméra Pixelmaster : Auto (avec modes HDR Nuit et Portrait), 
Retouche d’image, Pro (exposition jusqu’à 32 s), Super Resolution (65 
mégapixels), GIF animés, Panorama, Intervalle de temps (avec économie 
d’énergie), 8 filtres différents.

ASUS ZenFone 5 Lite



DEUXIÈME APPAREIL 
PHOTO ARRIÈRE

Caméra grand angle 120°
Lentille 6p
Champ de vision 200 % plus large pour plus d’amis et de paysage dans 
une seule photo
Distance focale de 12,5 mm équivalente à des films 35 mm 

ENREGISTREMENT 
VIDÉO 

4 K UHD (3840x2160) enregistrement vidéo à 30 fps pour caméras avant et 
arrière 
1080p FHD enregistrement vidéo à 30 / 60 fps
Enregistrement vidéo HD 720p à 30 fps
Stabilisation électronique de l’image à 3 axes pour caméras avant et arrière

TECHNOLOGIE WI-FI 

Réseau local sans fil 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 & 5 GHz (SDM630)
Réseau local sans fil 802.11 b/g/n, 2.4 GHz (SDM430)
Bluetooth® 4.1
Wi-Fi direct
NFC

CONNECTIVITÉ

Micro-USB
Lecteur d’empreintes digitales à l’arrière (déverrouillage en 0,03 seconde, 
jusqu’à 5 empreintes ; détecte également les empreintes de doigts 
humides)

CARTES SIM

Trois slots : Deux SIM & une microSD
Slot 1 : Carte nano SIM 3G/4G
Slot 2 : Carte nano SIM 3G/4G
Les deux slots de carte SIM supportent les bandes réseau 3G WCDMA /4G 
LTE. Seule une carte SIM peut se connecter aux services 3G WCDMA/4G 
LTE à la fois.
Slot 3: Carte microSD jusqu’à 2 To

NAVIGATION GPS, A-GPS, GLONASS, BDSS

SYSTÈME 
D’EXPLOITATION Android™ Oreo™ avec nouvelle interface ASUS ZenUI 5.0

BATTERIE

Capacité de 3300 mAh
Jusqu’à 24 jours de veille 4G time
Jusqu’à 30 heures de conversation en 3G
Jusqu’à 4 jours de lecture audio

AUDIO

Haut-parleurs
Audio CODEC intégré dans le PMIC
Deux micros internes avec technologie ASUS Noise Reduction
Radio FM

1 Les caractéristiques, le contenu et la disponibilité sont sujettes à des modifications sans préavis et peuvent différer selon les pays. Les performances réelles dépendent de 
l’utilisation et de la configuration du produit, de l’environnement et d’autres facteurs. Toutes les caractéristiques sont disponibles sur http://www.asus.com/fr



CONTACTS PRESSE

ASUS FRANCE
10 allée Bienvenue
93160 Noisy le Grand
Immeuble Horizon
presse_france@asus.com
Tél : 01 53 32 56 31

AGENCE KETCHUM
Marine MARTIN-DELION
Caroline STOULS
Laurie PIERRIN 
asus@ketchum.fr 
Tel : 01 53 32 56 31

NOTE AUX ÉDITEURS

Press room ASUS : http://press.asus.com

À PROPOS D’ASUS
ASUS fait partie des entreprises les plus admirées au monde d’après le magazine Fortune et crée des produits pour 

rendre la vie d’aujourd’hui et de demain plus facile. Notre gamme complète de produits inclut le Zenbo, le ZenFone, 

le ZenBook, de multiples appareils et composants informatiques, avec des technologies telles que la réalité aug-

mentée, la réalité virtuelle et l’Internet des objets. ASUS compte sur plus de 17 000 collaborateurs dans le monde 

entier et une équipe d’ingénieurs mondialement reconnue. Portée par l’innovation et déterminée à offrir la meilleure 

qualité, l’entreprise a remporté plus de 4 385 récompenses et affiche un chiffre d’affaire d’environ 13,3 milliards de 

dollars en 2017. 
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