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Fairphone	investit	dans	la	durabilité	des	smartphones	
avec	le	lancement	d'Android	7	

	
Paris,	13	novembre	2018	-	Android	7.1.2	‘Nougat’	est	désormais	disponible	pour	le	
Fairphone	 2.	 Fairphone	 devient	 ainsi	 le	 premier	 téléphone	 utilisant	 Qualcomm	
Snapdragon	801	à	offrir	la	mise	à	jour	Android	7	‘Nougat’.	Il	s’agit	de	la	deuxième	
mise	à	 jour	 logicielle	majeure	du	périphérique	modulaire	de	Fairphone,	en	près	
de	3	ans.	Le	Fairphone	2	ayant	été	initialement	proposé	avec	Android	5,	puis	avec	
Android	6	en	2017.	
	
Au	cours	des	derniers	mois,	les	développeurs	de	Fairphone	et	ses	partenaires	externes	
ont	développé	la	mise	à	jour	vers	Android	7	pour	le	Fairphone	2.	L’entreprise	estime	que	
les	 heures	 travaillées,	 combinées	 aux	 coûts	 de	 développement	 externes	 et	 à	 la	
certification,	 portent	 le	 coût	 total	 de	 la	mise	 à	 jour	 logicielle	 à	 environ	 500	 000€.	 Cet	
investissement	 est	 significatif	 à	 l’échelle	 de	 Fairphone.	 Les	 100	 000	 Fairphone	 en	
circulation	 bénéficieront	 de	 la	 mise	 à	 jour	 gratuite.	 Le	 développement	 de	 la	 version	
précédente,	 Android	 6,	 avait	 également	 coûté	 500	 000€.	 Pour	 une	 petite	 entreprise	
comme	Fairphone,	 il	 s'agit	d'un	 investissement	déterminant	 car	 les	 logiciels	 jouent	un	
rôle	crucial	pour	conserver	les	téléphones	plus	longtemps.	
	
Au-delà	du	temps	et	de	 l’argent	 investis,	 le	succès	de	cette	performance	réside	dans	 le	
fait	que	le	support	des	puces	utilisées	dans	le	Fairphone	2	n’est	plus	pris	en	charge	par	
son	 fournisseur	officiel.	 Par	 conséquent,	 pour	 concrétiser	Android	 7,	 Fairphone	 et	 ses	
partenaires	 se	 sont	 appuyés	 sur	 le	 travail	 réalisé	 par	 la	 communauté	 en	 open	source.	
Grâce	 à	 ce	 soutien,	 Fairphone	 est	 actuellement	 le	 seul	 fabricant	 de	 téléphones	 à	
proposer	Android	7	pour	un	appareil	utilisant	Qualcomm	Snapdragon	801.	
	
Viser	«plus	durable»	au	delà	de	«plus	récent»	
La	 mise	 à	 jour	 vers	 Android	 7	 offrira	 aux	 utilisateurs	 de	 Fairphone	 2	 une	 variété	
d’avantages	fonctionnels,	notamment	le	mode	écran	partagé,	des	capacités	de	transfert	
et	numérisation	des	données,	des	notifications	simplifiées	et	le	mode	veille	économique.	
La	principale	 raison	pour	 laquelle	Fairphone	a	 consacré	 ses	 ressources	à	 ce	projet	 est	
qu’il	s’inscrit	dans	son	engagement	à	produire	des	téléphones	plus	durables.	
	
La	 mise	 à	 jour	 permettra	 à	 Fairphone	 de	 continuer	 à	 proposer	 des	 mises	 à	 niveau	
sécurisées	pour	 le	Fairphone	2	-	protégeant	ainsi	les	utilisateurs	et	leur	permettant	de	
profiter	de	leur	appareil	plus	longtemps.	En	combinant	le	support	logiciel	avec	d’autres	
pratiques,	telles	que	l’offre	de	pièces	de	rechange,	les	batteries	remplaçables	et	les	mises	
à	 jour	 de	 caméras,	 Fairphone	 souhaite	 prouver	 qu’il	 est	 possible	 de	 fabriquer	 des	
appareils	plus	durables.	



	
Nougat	maintenant	disponible	pour	le	Fairphone	2	
S'ils	ne	l'ont	pas	déjà	fait,	tous	les	propriétaires	actuels	de	Fairphone	2	sont	encouragés	
à	mettre	à	niveau	leur	logiciel	afin	de	bénéficier	de	l’amélioration	de	la	sécurité	et	de	la	
facilité	 d’utilisation.	 La	 mise	 à	 jour	 est	 disponible	 en	 deux	 versions	 différentes:	 une	
version	 standard	 et	 une	 version	 ouverte.	 La	 version	 ouverte	 est	 basée	 sur	 un	 code	
source	accessible	au	public	et	est	livrée	sans	Google	Mobile	Services	(GMS)	préinstallé.	
Alors	que	la	version	standard	inclut	ces	services	dans	le	système	d'exploitation.		
	
	
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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