
Smartphones Enterprise Edition

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S9

Galaxy A8

Galaxy A40

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 entre-
prise pour les défis futurs.

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

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

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.

Haut de gamme, pratique, abordable. 
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 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

• 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

• 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 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

• 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

4 capteurs de qualité 
professionnelle

Capteur d’empreintes 
digitales ultrasonique 
sous l’écran

Haute performance et 
batterie longue durée

Écran Super  
AMOLED Infinity-U

Finition haut de 
gamme et design 
compact

Double capteur  
intelligent

Un écran Infinity pour une 
expérience immersive

Deux cartes SIM pour  
plus de flexibilité

Reconnaissance faciale 
et capteur d’empreintes 
digitales

Écran Super  
AMOLED Infinity

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

Deux cartes SIM pour  
plus de flexibilité

3 capteurs de qualité 
professionnelle

Un écran Dynamic 
AMOLED pour encore 
plus de détails

Haute performance et 
batterie longue durée


