Les smartphones 5,5 pouces Full HD vont
devenir la norme en Chine
Les smartphones de milieu de gamme vendus pour 1 000 yuans en Chine (environ 140 euros)
devraient, en 2016, adopter des écrans 5,5 pouces Full HD (1080 x 1920 points), rapporte Digitimes.
Aujourd’hui, c’est le 5 pouces en HD (720 x 1280 points) qui est la norme dans cette gamme de prix.
L’évolution devrait donc être rapide pour les smartphones de milieu de gamme distribués en Chine.
Et elle pourrait même s’accompagner d’une baisse du prix moyen appliqué sur ce segment de
marché.
Digitimes rapporte en effet que plusieurs constructeurs proposent déjà des smartphones 5,5 pouces
Full HD sous la barre des 1 000 yuans : Lenovo, avec son K3 Note à 899 yuans (127 euros) ; TCL
Communcations avec le 3N à 899 yuans lui aussi (127 euros) ; Meizu et son M2 Note à 799 yuans
(113 euros). Xiaomi devrait lui aussi proposer prochainement un smartphone 5,5 pouces Full HD à
799 yuans (113 euros), le Hongmi Note 2.

Moins de 100 euros pour les modèles 5 pouces
Le tarif moyen des terminaux 5 pouces HD est, pour sa part, tiré vers le bas, avec des prix qui
devraient bientôt être compris entre 499 et 599 yuans (70-85 euros). Et même un prix plancher de
399 yuans pour le Qihoo 360 Dazen F1 Plus, soit seulement 56 euros.
Cette montée en gamme des smartphones à coût réduit devrait se répercuter en Europe.
Actuellement, au travers de certains programmes de remboursement différé, le monde des
smartphones 3G est accessible dès 39 euros TTC et celui de la 4G pour seulement 59 euros TTC
(source Free Mobile).
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