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Galaxy S10
Plus de 10 ans d’expérience ont été 
consacrés au développement du 
Galaxy S10. Des fonctionnalités 
telles que Samsung DeX améliorent 
votre productivité et préparent votre 
entreprise pour les défis futurs.

•	 Écran	6,1″	QHD+	Dynamic	AMOLED

•	 	1	capteur	photo	avant	10	MP	f/1.9,	3	capteurs	photo	arrière	 
16	MP	f/2.2	Ultra	grand	angle	de	12	MP	f/1,5	et	grand	angle	2,4,	
téléobjectif	de	12	MP	f/2,4

•	 	8	Go	de	RAM,	128	Go	de	stockage	avec	microSD	extensible	
jusqu’à	512	Go

•	 Double	SIM

•	 Batterie	de	3400	mAh

• Partage d’énergie sans fil

•	 Wi-Fi	6	802.11ax	jusqu’à	1.2	Gbit	descendant/montant

4 capteurs de qualité 
professionnelle

Capteur d’empreintes 
digitales ultrasonique  
sous l’écran

Haute performance et  
batterie longue durée

Galaxy S10e
Un	écran	lumineux,	des	fonctions	
intelligentes et une utilisation 
simple vous aident dans toutes vos 
tâches professionnelles quoti-
diennes. Pour que vous puissiez vous 
concentrer sur le plus important.

•	 Écran	5,8″	FHD+	Dynamic	AMOLED

•	 	1	capteur	photo	avant	10	MP	f/1.9,	2	capteurs	photo	arrière	16	
MP	f/2.2	Ultra	grand	angle	de	12	MP	f/1,5	et	grand	angle	2,4

•	 	6	Go	de	RAM,	128	Go	de	stockage	avec	microSD	 
extensible	jusqu’à	512	Go

•	 Double	SIM

•	 Batterie	de	3100	mAh

• Capteur d’empreintes intégré au bouton d’allumage

• Partage d’énergie sans fil

•	 Wi-Fi	6	802.11ax	jusqu’à	1.2	Gbit	descendant/montant

3 capteurs de qualité 
professionnelle

Un écran Dynamic AMOLED 
pour encore plus de détails

Haute performance et  
batterie longue durée

Galaxy S9
Performances convaincantes et 
alliance parfaite des fonctions de 
l’appareil photo et du téléphone.  
Votre assistant professionnel fiable  
à chaque instant.

•	 Écran	5,8″	Super	AMOLED	Quad	HD+	Infinity

•	 	1	capteur	photo	avant	8	MP	AF	f/1.7,	2	capteurs	photo	arrière	 
12	MP	Super	Speed	Dual	Pixel	f/1.5-2.4	double	ouverture

•	 	4	Go	de	RAM,	64	Go	de	stockage	avec	microSD	 
extensible	jusqu’à	400	Go

•	 Batterie	de	3000	mAh

• Résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP68

Écran Super  
AMOLED Infinity

Authentification biométrique: 
scanner de l’iris, capteur 
d’empreintes digitales et 
reconnaissance faciale

Deux cartes SIM pour  
plus de flexibilité

Galaxy Note10
Avec le Galaxy Note10, vous avez 
tout sous contrôle et gérez tous les 
aspects de votre travail et de votre 
vie via un seul smartphone. Grâce à 
ses performances élevées et à sa 
sécurité renforcée, vous travaillez  
où et quand vous le souhaitez.

•	 6,3″	FHD+	Dynamic	AMOLED

•	 	Caméra	avant	10	MP	f/2.2,	Triple	caméra	arrière	16	MP	f/2.2	
Ultra	Wide,12	MP	f/1.5	&	2.4	Wide,	12	MP	f/2.1	2×	Télé

•	 8	Go	de	RAM,	256	Go	de	mémoire	tampon

•	 Dual-SIM

•	 Batterie	3500	mAh

• On-Screen Fingerprint-Sensor à ultrasons

• Wireless PowerShare

• Résistant à l’eau et à la poussière selon IP68

S-Pen avec reconnaissance 
de l’écriture manuscrite et 
contrôle des gestes

Expérience transparente  
de bureau à ordinateur  
avec Samsung DeX

Synchronisation de  
contenus avec Windows
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Galaxy  
XCover 4s
Le smartphone d’extérieur robuste 
Résistant à l’usage et facile à utiliser. 
Avec sa protection contre la poussière, 
l’eau, les chocs et les températures 
extrêmes, il est un compagnon fiable 
dans toutes les situations.

•	 5.0″	HD	TFT	Display

•	 Caméra	avant	5MP	f/2.2,	Caméra	arrière	16MP,	f/1.7	avec	Flash	

•	 	3	Go	de	RAM,	32	Go	de	mémoire	tampon	avec	microSD	 
pour	extension	jusqu’à	512	Go

•	 Dual-SIM	plus	une	fente	pour	microSD	supplémentaire

• Batterie remplaçable 2800 mAh

• Résistant à l’eau et à la poussière selon IP68

•	 Maniement	facile	grâce	au	bouton	XCover	personnalisable

Peut être utilisé avec  
des gants de travail

Smartphone d’extérieur 
robuste

IP68 et norme militaire US 
MIL-STD-810G

Galaxy A8
Tout-en-un	et	un	pour	tous	Un	 
téléphone professionnel qui vous 
permet d’en faire toujours plus  
grâce à son utilisation simple, ses 
nombreuses fonctions utiles et ses 
deux	cartes	SIM.

•	 Écran	5,6″	Super	AMOLED	Infinity	(FHD+,	1080	x	2220)

•	 	2	capteurs	photo	avant	16	MP	+	8MP	f/1.9,	 
capteur	photo	arrière	16MP	f/1.7

•	 	4	Go	de	RAM,	32	Go	de	stockage	avec	microSD	extensible	
jusqu’à	256	Go

•	 Batterie	de	3000	mAh

• Résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP68
Reconnaissance faciale  
et capteur d’empreintes 
digitales

Un écran Infinity pour une 
expérience immersive

Deux cartes SIM pour  
plus de flexibilité

Galaxy A40
Haut de gamme, pratique, abor-
dable. Grâce à son design de haute 
qualité	et	son	écran	Super	AMOLED,	
son design compact et sa batterie 
puissante, il rend les longues 
journées de travail plus faciles.

•	 Écran	5,9″	Super	AMOLED	Infinity-U	(FHD+,	1080	x	2340)

•	 	1	capteur	photo	avant	25	MP	f/2.0,	2	capteurs	photo	arrière	 
16	MP	f/1.7	Grand	angle	+	5	MP	f/2.2	ultra	grand	angle

•	 	4	Go	de	RAM,	64	Go	de	stockage	avec	microSD	extensible

	 jusqu’à	512	Go

•	 Double	SIM

•	 Batterie	de	3100	mAh	à	charge	rapide

• Capteur d’empreintes digitales et reconnaissance faciale

Écran Super  
AMOLED Infinity-U

Finition haut de gamme  
et design compact

Double capteur  
intelligent

Galaxy A50
Le partenaire puissant pour vos 
affaires.	Un	design	haut	de	gamme	
associé	à	un	écran	AMOLED	
impressionnant, une triple caméra 
arrière et une batterie puissante. 
Beaucoup de puissance, pour une 
conviction au jour le jour.

•	 6,4″	Super	AMOLED	Infinity	Display

•	 	Caméra	avant	25	MP	f/2.0,	Triple	caméra	arrière	25	MP	f/1.7	 
+	5	MP	+	8	MP

•	 	4	Go	de	RAM,	128	Go	de	mémoire	tampon	avec	microSD	 
pour	extension	jusqu’à	512	Go

•	 Dual-SIM

•	 Batterie	4000	mAh

Triple caméra  
intelligente

Super AMOLED  
Infinity Display

On-Screen  
Fingerprint-Sensor
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