
Un package puissant pour votre entreprise
Avec Samsung Enterprise Edition, vous bénéficiez d’un en-
semble de solutions innovantes composé d’un matériel per-
formant, d’un logiciel plus intelligent et de services de mise à 
jour et de garantis étendus. Il répond aux exigences croissantes 
que les entreprises imposent à leurs appareils d’entreprise 

concernant tous les thèmes centraux : sécurité, performance, 
options de personnalisation flexibles et gestion efficace des 
appareils. Spécialement conçu pour relever les défis de l’en-
vironnement professionnel, Enterprise Edition vous aide à 
renforcer votre activité.

Les caractéristiques principales d’Enterprise Edition

Drive your 
business
Samsung Enterprise Edition

Le degré élevé de sécurité en termes de planification contraste avec les 
cycles de vie souvent courts de nombreux appareils mobiles. Avec 
Samsung Enterprise Edition, vous êtes du côté de la sécurité : deux ans 
de garantie de disponibilité sur le marché, quatre ans de mises à jour de 
sécurité régulières et trois ans de garantie constructeur au lieu de deux 
ans pour protéger vos investissements et éviter les mauvaises surprises. 

Les données professionnelles sur les appareils mobiles tels que les smart-
phones et les tablettes doivent être protégées à tout moment contre les 
attaques de logiciels malveillants et de pirates informatiques. La solution 
de sécurité mobile Samsung Knox utilise un processus multicouche dans 
le logiciel et le matériel de l’appareil pour garantir le plus haut niveau de 
sécurité automatiquement, là où il est nécessaire, de l’installation à l’ad-
ministration. La solution répond aux exigences de sécurité strictes des 
gouvernements et des grandes entreprises du monde entier.

Normes de sécurité  
les plus élevées

Excellente continuité  
commerciale

Configuration individuelle et 
gestion efficace des appareils

Smartphones  
performants

Faites passer votre entreprise au niveau supérieur. Certains appareils 
de la série Samsung Galaxy sont disponibles en version Enterprise Edition. 
Cela vous aidera à répondre aux divers besoins de vos employés. Décou-
vrez la prochaine génération de technologie mobile, de productivité et 
de sécurité conçue pour les entreprises de demain.

Les entreprises consacrent beaucoup de temps et d’argent à la gestion 
des appareils mobiles. Samsung Enterprise Edition simplifie cette tâche 
et facilite la configuration, l’individualisation et la gestion des appareils 
mobiles. Les appareils peuvent être facilement configurés grâce à un 
accès à distance et les mises à jour du système d’exploitation peuvent 
être planifiées et sauvegardées rapidement.



Smartphones Enterprise Edition

Triple caméra arrière  
+ appareil photo frontal

On-Screen Fingerprint  
à ultrasons

Haute performance et 
batterie longue durée

Double caméra arrière  
+ appareil photo frontal

L’écran Dynamic AMOLED 
affiche plus de détails

Haute performance et 
batterie longue durée

•	 	Display	Infinity-O	6,7ʺ	Dynamic	WQHD+	AMOLED	

•	 	Quadruple	caméra	principale	:	12	MP	Wide	f/1.8	+	12	MP	 
Ultra	Wide	f/2.2	+	64	MP	3x	Hybrid	Optic	Zoom	f/2.0	+	ToF,	 
Appareil	photo	frontal	:	10	MP	f/2.2

•	 	5G	:	12	Go	de	RAM,	128	Go	de	stockage	avec	microSD	extensible	 
8	Go	de	RAM,	128	Go	de	stockage	avec	microSD	extensible	

•	 	Batterie	de	4500	mAh	avec	Super	Fast-Charging	

•  On-Display Fingerprint à ultrasons 

•	 	Double	SIM	hybride	+	eSIM

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

Élégance intelligente 
et puissance 
professionnelle

Galaxy S20+  
S20+ 5G

La star de l’Enterprise Edition. Avec le Galaxy S20 | S20+ | S20+ 5G, vous pouvez travailler 
n’importe où de manière productive et sécurisée.  Le processeur performant, la gestion 
intelligente de la batterie et la caméra répondant également aux exigences profession-
nelles ne laissent rien à désirer. En outre, vous bénéficiez de fonctions de sécurité 
intelligentes avec Samsung Knox, d’accès aux données ultra rapides et smarter Kl.

•	 	Display	Infinity-O	6,2ʺ	Dynamic	WQHD+	AMOLED

•	 	Triple	caméra	principale	:	12	MP	Wide	f/1.8	+	12	MP	 
Ultra	Wide	f/2.2	+	64	MP	3x	Hybrid	Optic	Zoom	f/2.0,	 
appareil	photo	frontal	:	10	MP	f/2.2

•	 	8	Go	de	RAM,	128	Go	de	stockage	avec	microSD	extensible

•	 	Batterie	de	4000	mAh	avec	Super	Fast-Charging	

•  On-Display Fingerprint à ultrasons 

•	 	Double	SIM	hybride	+	eSIM

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

Galaxy S20+ 5G  
pour une transmission 
rapide des données

Expérience transparente  
de mobile à bureau avec 
Samsung DeX

Quadruple caméra 
principale + appareil  
photo frontal

Expérience de mobile  
à bureau avec  
Samsung DeX

Triple caméra principale
+ appareil photo frontal

Display Infinity-O  
avec technologie  
Dynamic AMOLEDGalaxy S20

•	 	Écran	6,1″	QHD+	Dynamic	AMOLED

•	 	Triple	caméra	principale	:	16	MP	Ultra	Wide	f/2.2	+	12	MP	Wide	 
f/1.5	&	2.4	+	12MP	Tele	f/2.4,	appareil	photo	frontal	:	10	MP	f/1.9

•	 	8	Go	de	RAM,	128	Go	de	stockage	avec	microSD	extensible

•	 	Double	SIM	hybride

•	 	Batterie	de	3400	mAh

•	 	Partage	d’énergie	sans	fil

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

Comme s’il était taillé 
sur mesure

Galaxy S10

Dix ans d’expérience ont été consacrés au développement du produit phare de la 
série S. Avec le Galaxy S10 | S10e, vous disposez pour travailler d’un smartphone 
puissant qui combine parfaitement simplicité d’utilisation, performance élevée et 
batterie longue durée et qui vous prépare aux défis de demain.

•	 	Écran	5,8ʺ	FHD	+	Dynamic	AMOLED,	batterie	de	4000	mAh	 
avec	Fast-Charging-2-	Technologie		

•	 	Double	caméra	principale	:	16	MP	Ultra	Wide	f/2.2	+	12	MP	Wide	
f/1.5	&	2.4,	appareil	photo	frontal	:	10	MP	f/1.9

•	 	6	Go	de	RAM,	128	Go	de	stockage	avec	microSD	extensible

•	 	Double	SIM	hybride

•	 	Batterie	de	3100	mAh

•  Capteur d’empreintes intégré au bouton d’allumage

•	 	Partage	d’énergie	sans	fil

•	 	Résistant	à	l’eau	et	à	la	poussière	selon	la	norme	IP68
Galaxy S10e



Smartphones Enterprise Edition

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

Expérience de mobile  
à bureau avec  
Samsung DeX

Synchronisation de 
contenus avec Windows

•	 	Écran	6,3ʺ	FHD+	Dynamic	AMOLED

•	 	Triple	caméra	principale	:	16	MP	Ultra	Wide	f/2.2	+	12	MP	Wide	f/1.5	 
w&	2.4	+	12	MP	2x	Tele	f/2.1,	appareil	photo	frontal:	10	MP	f/2.2

•	 	8	Go	de	RAM,	256	Go	de	stockage

•	 	Double	SIM

•	 	Batterie	de	3500	mAh

•  On-Screen Fingerprint à ultrasons

•	 	Partage	d’énergie	sans	fil

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

Beaucoup de 
puissance pour  
tous les défis

Le Galaxy Note 10 transforme chaque endroit en un poste de travail parfait et garan-
tit une productivité maximale grâce à un niveau élevé de performance et de sécurité. 
Travaillez quand et où vous le souhaitez et gérez chaque aspect de votre travail et 
de votre vie. Avec le S Pen et la reconnaissance de l’écriture manuscrite, vous trans-
formez rapidement votre écriture en un texte facilement lisible.

•	 Écran	Super	AMOLED	Infinity	6,4″

•	 	Triple	caméra	principale	:	25	MP	f/1.7	+	8	MP	+	5MP,	 
appareil	photo	frontal	:	25	MP	f/2.0

•	 	6	Go	de	RAM,	128	Go	de	stockage	avec	microSD	extensible

•	 	Double	SIM

•	 	Batterie	de	4000	mAh

Super performance, 
super prix

Galaxy A50

Deux partenaires pratiques et puissants avec lesquels vous pouvez vous concentrer 
sur l’essentiel : vos affaires. Le Galaxy A50 | A40 vous convainc chaque jour un peu 
plus. Grâce à un design haut de gamme, un format compact, une performance élevée, 
une batterie puissante et un écran AMOLED impressionnant.

•	 	Écran	Super	AMOLED	Infinity	U	5,9″

•	 	Double	caméra	principale	:	16	MP	Wide	f/1.7	+	5	MP	Ultra	Wide	
f/2.2,	appareil	photo	frontal	:	25	MP	f/2.0

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

•	 	Double	SIM

•	 	Batterie	de	3100	mAh	avec	charge	rapide

•  Empreintes digitales et reconnaissance facialeGalaxy A40

Display U Infinity  
Super AMOLED

Look haut de gamme  
en design compact

Double caméra 
intelligente

Triple caméra  
intelligente

Display Infinity  
Super AMOLED

On-Screen Fingerprint  
à ultrasons

Galaxy 
Note10



Smartphones Enterprise Edition

enterprise-edition.samsung.ch

•	 	Display	Infinity-O	6,3ʺ	FHD+	TFT	

•	 	Double	caméra	principale	:	25	MP	f/1.7	+	8	MP	Ultra	Wide	f/2.2,	
appareil	photo	frontal	:	13	MP	f/2.2

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

•	 	Batterie	de	4050	mAh

•  Capteur d’empreintes latéral 

•	 	Double	SIM	

•  Deux touches librement programmables par ex. pour fonction  
Push-to-talk

Appareils robustes

Galaxy  
XCover Pro

Les appareils particulièrement robustes sont à l’aise là où l’on travaille dans des 
conditions extrêmes. Résistants à l’eau, à la poussière et aux chocs, ce sont des 
compagnons fiables, robustes à l’extérieur, intelligents à l’intérieur.

•	 	Écran	5,0ʺ	HD	TFT

•	 	Caméra	principale	:	16	MP	f/1.7,	appareil	photo	frontal	:	 
5MP	f/2.2

•	 	3	Go	de	RAM,	32	Go	de	stockage	avec	microSD	extensible

•	 	Double	SIM	avec	fente	micro	SD	supplémentaire

•	 	Batterie	de	2800	mAh

•  Une touche librement programmable par ex. pour fonction 
Push-to-talk

Galaxy  
XCover 4s

Certifié selon les normes 
militaires US MIL-STD-
810G et IP68

Batterie facilement 
interchangeable

Peut être utilisé avec  
des gants de travail

Certifié selon les normes 
militaires US MIL-STD-
810G et IP68

Batterie facilement  
interchangeable

Peut être utilisé avec  
des gants de travail




