Meizu booste l’offre de smartphones 4G
Ubuntu
Un nouveau smartphone Ubuntu devrait bientôt s’inviter sur le marché, le Meizu Pro 5 Ubuntu
Edition. La montée en gamme est importante par rapport aux autres offres mobiles équipées de
l’OS Linux de Canonical.
Les Meizu MX3 Ubuntu Edition et BQ Aquaris Ubuntu Edition étaient en effet limités à la 3G. Seul le
MX4 Ubuntu Edition avait droit à la 4G. Tout comme le Meizu Pro 5, qui propose lui aussi un
modem 4G.
Au menu, un surpuissant processeur Samsung Exynos 7420, comprenant huit cœurs ARM 64 bits :
4 Cortex-A53 à 1,5 GHz et 4 Cortex-A57 à 2,1 GHz. C’est ce qui se fait de mieux aujourd’hui chez
Samsung. Le GPU ARM Mali-T760 MP8 pilote un écran de 5,7 pouces, d’une résolution de 1920 x
1080 points. Côté capteurs d’images, deux unités de 5 et 21 mégapixels sont présentes.

500 euros ?
Afin de soutenir cette débauche de puissance, deux modèles seront proposés : un avec 3 Go de
RAM et 32 Go d’espace de stockage ; un second avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire flash. Une
carte microSD d’un maximum de 128 Go pourra être ajoutée en complément. La mouture 3 G /
32 Go de ce smartphone est actuellement accessible sous Android pour environ 499 euros TTC. Il
faut compter 549 euros TTC pour son grand frère 4 Go / 64 Go. Sous Ubuntu, les tarifs devraient
être similaires.
Le prix définitif de cette offre sera dévoilé lors du Mobile World Congress 2016, qui se déroulera la
semaine prochaine à Barcelone. Notez que contrairement à la tablette Ubuntu présentée
récemment, ce smartphone ne pourra être converti en ordinateur de bureau, son connecteur USB
Type-C ne pouvant piloter d’écran externe.
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