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Fairphone annonce la seconde mise à jour 
majeure vers Android 7 ‘Nougat’  

 
 
Paris, 14 mai 2018 – Fairphone annonce la mise à jour du Fairphone 2 pour la version 
Android 7.1.2 ‘Nougat’ disponible cet été. Il est très rare qu’un appareil reçoive deux mises à 
jour aussi majeures de son système, ce qui permettra au Fairphone 2 de durer plus longtemps. 
Fairphone a en effet été lancé avec Android 5, puis avait déjà été mis à jour pour l’Android 6. 
Fairphone est la seule entreprise du marché à utiliser Qualcomm Snapgragon 801 pour sa 
mise à jour d’Android 7. Par la même occasion, Fairphone annonce la sortie de nouvelles 
coques de protection transparentes et noir transparent – la plus populaire - dès aujourd’hui sur 
la e-boutique https://shop.fairphone.com/fr/, au prix de 30 euros. 
 
Créer un téléphone qui dure plus longtemps : mise à jour de logiciel et 
nouvelles coques de protection  
 
Fairphone annonce cette mise à jour 3 ans après la sortie du Fairphone 2, alors que le vendeur 
officiel ne propose plus de support pour les puces utilisées. Fairphone a été capable de réaliser 
cette mise à jour grâce au travail avec les partenaires en s’appuyant sur celui déjà fait par les 
développeurs, issus de la large communauté open source. Les bénéfices de cette mise à jour 
Android 7 sont majeurs pour les utilisateurs en ce qu’ils permettent à Fairphone de faire durer 
le Fairphone 2 plus longtemps avec des mises à jour de sécurité. De plus, la mise à jour vers 
Android 7 s’accompagne d’améliorations d’usages comme le mode multi-fenêtre pour voir 
deux applications côte à côte ainsi que des fonctions qui permettent d’optimiser la 
consommation énergétique comme le mode « Doze » amélioré conçu pour fonctionner 
lorsque l’appareil est en veille. 
 
Pour Olivier Hebert, CTO Fairphone, « Avoir deux mises à jour majeures du système pour un 
appareil est exceptionnel. Il est d’autant plus difficile de mettre à jour les anciennes versions 
Android, que le fournisseur habituel a cessé d'assurer le support après-vente des puces 
utilisées. Notre engagement se concentre sur l’allongement de la durée de vie du Fairphone 2 
et c’est pourquoi nous sommes également engagés à fournir cette mise à jour à nos clients ». 
Fairphone envisage une mise à jour de Android 7 vers Android 8, en s’appuyant toujours sur 
les mêmes leviers.  
 
La mise à jour est disponible dans deux versions différentes, une version standard avec 
Google Mobile Services (GMS) et une version ouverte. Cette version ouverte sur Android 
aura un code source publiquement disponible (sans la version préinstallée GMS), alors que le 
Fairphone OS standard disposera de ces services GSM. La disponibilité du code source doit 



permettre à d’autres développeurs d’exporter le travail réalisé par Fairphone pour faire la mise 
à jour vers Android 7 en utilisant les mêmes composants.  
 
A propos de Fairphone  
Fairphone est une entreprise engagée dans la construction d'un mouvement pour une électronique plus 
équitable. En concevant un téléphone plus responsable, Fairphone ouvre la chaîne 
d'approvisionnement et contribue à créer de nouvelles relations entre les consommateurs et leurs 
produits. En ayant un impact positif sur toute la chaîne de valeur, dont l’industrie minière, la 
conception, la fabrication et le cycle de vie du téléphone, Fairphone contribue à développer le marché 
des produits qui placent les valeurs éthiques au premier plan. Ensemble, avec la communauté 
Fairphone, nous allons changer la façon dont les produits sont fabriqués.  
https://www.fairphone.com/en/  
Photos, videos et autres supports de presse : https://fairphone.com/en/about/press/  
Photos : https://www.flickr.com/photos/fairphone/  

 
 
 
Caractéristiques techniques Fairphone 2 (après la mise à jour)  
 
Ecran 
5-inch, Full HD LCD display 
Gorilla® Glass 3 
 
Système d’exploitation  
Android ™ 7.1 (Nougat) 
 
Port SIM  
Double SIM 
 
Connectivité 
4G LTE/3G/2G 
Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), 
Bluetooth® 4.0 LE, GPS 
 
 
 
 

Platforme 
Plateforme Qualcomm® Snapdragon™ 
801 
2GB RAM 
 
Modules Camera  
12MP caméra arrière   
 
Batterie 
Batterie lithium-ion 2420 mAh amovible  
 
Stockage 
32 GB Mémoire interne  
Mémoire extensible via port MicroSD  
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