Les smartphones 4G sous Cyanogen OS
débarquent en France
Cyanogen OS est un système d’exploitation mobile commercial basé sur les efforts de la
communauté (le projet CyanogenMod). Ce système d’exploitation dérivé d’Android bénéficie de sa
logithèque, sans ses défauts.
Ainsi, aucune surcouche n’est imposée aux utilisateurs. Les droits donnés aux applications
peuvent également être finement contrôlés. La fin des fuites de données à tout va. Et
contrairement à Firefox OS ou Ubuntu, les smartphones sont là. Tous adoptent Cyanogen OS 12.1,
basé sur Android 5.1.1.

2 disponibles
Premier du genre, le Zuk Z1, annoncé la semaine dernière. Ce terminal 4G 5,5 pouces bien équipé
(Full HD, quadricœur 32 bits Qualcomm à 2,5 GHz, 3 Go de RAM et 64 Go de stockage) est distribué
par Zuk Store au prix public indicatif de 339,90 euros TTC. Il est en stock. Notez que derrière Zuk se
cache le constructeur chinois Lenovo.
Le Britannique WileyFox propose deux terminaux Cyanogen OS 12.1. Le premier est le Swift (5
pouces HD, 4G, quadricœur 64 bits Qualcomm à 1,2 GHz, 2 Go de RAM et 16 Go de Flash). Nous
l’avons trouvé à 179 euros sur Amazon (en stock) et à 179,95 euros chez LDLC (disponible le 18/11).

2 à venir
LDLC référence par ailleurs le Wileyfox Storm à 279,95 euros (5,5 pouces Full HD, 4G, octocœur 64
bits Qualcomm à 1,5 GHz, 3 Go de RAM et 32 Go de Flash). Aucune date de disponibilité n’est
toutefois annoncée.
L’Aquaris X5 Cyanogen Edition de l’Espagnol BQ a d’ores et déjà sa page en français, mais n’est
pas encore référencé sur la boutique du constructeur. Annoncé à 249,90 euros, ce terminal allie un
écran 5 pouces HD, un modem 4G, une puce quadricœur 64 bits Qualcomm, 2 Go de RAM et 16 Go
de Flash.
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