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Samsung lance une nouvelle famille de Smartphones :
Samsung GALAXY A

Paris, le 15 janvier 2015. Avec la nouvelle gamme Samsung GALAXY A, composée de trois modèles
A3, A5, et A7, Samsung propose des smartphones dotés du savoir-faire technologique de la
marque, dans un écrin ultra fin et raffiné, entièrement en métal, accessibles au plus grand nombre.

Design soigné et finesse exceptionnelle
Premiers smartphones GALAXY dont les finitions sont complètement en métal, les GALAXY A3, A5 et
A7 se distinguent par leur design innovant.
Cette nouvelle gamme sera disponible en plusieurs coloris (blanc, noir, or et argent), et 3 tailles
d’écran (4,5 pouces pour le GALAXY A3, 5 pouces pour le GALAXY A5 et 5,5 pouces pour le
GALAXY A7). La famille GALAXY A offre un large choix pour que chacun puisse choisir la
combinaison qui lui ressemble le plus.
Un sublime écran qui s’adapte au quotidien
Les produits de cette nouvelle gamme GALAXY A sont dotés d’un écran SUPER AMOLED qui offre
une restitution fidèle des couleurs afin de profiter pleinement de ses photos et de ses vidéos. Afin
d’offrir à l’utilisateur un produit qui s’adaptera au mieux à ses habitudes, Samsung propose une
fonction intelligente Adapt Display qui règle automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de
l’usage : vidéo, e-book, photo, Internet.
Un appareil photo créatif et interactif
Impossible de rater ses photos grâce aux capteurs performants situés à l’arrière comme à l’avant du
smartphone et aux nouveaux modes innovants ! Il est ainsi possible de faire des selfies de groupe où
tout le monde apparaitra grâce à la fonction Selfie Panorama. Pour aller encore plus loin dans la
créativité, le mode GIF animé permet de créer des séquences animées à partir d’une rafale de
photos.

Des performances assurées
Les GALAXY A3, A5 et A7 sont dotés d’une connectivité 4G pour tout
partager plus rapidement en haut débit. Pour prolonger l’autonomie de
la batterie, ils disposent également du mode Ultra économie
d’énergie. L’écran passe en noir et blanc et désactive les applications
les plus énergivores. L’utilisateur peut personnaliser les fonctions
auxquelles il aura accès : appels, messages, Internet ou encore ses
réseaux sociaux. Plus besoin de chercher à tout prix une prise pour
recharger son téléphone !

Une protection de sa vie privée
Cette nouvelle gamme est dotée d’un Mode Privé qui permet de
sécuriser tous ses contenus souhaités très facilement et
rapidement. Il suffit de sélectionner son fichier et de choisir dans
le menu déroulant « Déplacer dans Privé ». Ainsi seul l’utilisateur
pourra y avoir accès et le visualiser lorsque le Mode Privé est
activé (via un code, mot de passe ou dessin de déverrouillage).

Venez découvrir la gamme :

Youtube Samsung Mobile France /
#3 - Entrez dans la nouvelle Galaxie

Les GALAXY A3, A5 et A7 seront disponibles avec une gamme d’étuis
adaptés.
La famille GALAXY A est également compatible avec les accessoires de
la gamme LEVEL déjà commercialisés.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/fr/galaxya

Les GALAXY A3 et A5 sont désormais disponibles, et le GALAXY A7 courant mars.
GALAXY A3

GALAXY A5

GALAXY A7

Réseau

4G

4G

4G

Écran

4.5” Super AMOLED qHD

5” Super AMOLED HD

5.5” Super AMOLED
Full HD

Processeur

Quad Core 1.2GHz

Quad Core 1.2GHz

Octo Core 1.8Ghz

RAM

1,5 Go

2 Go

2 Go

Système
d’exploitation

Android KitKat (4.4)

Android KitKat (4.4)

Android KitKat (4.4)

Appareil Photo

8 Mégapixels (arrière)
5 Mégapixels (avant)

13 Mégapixels (arrière)
5 Mégapixels (avant)

13 Mégapixels (arrière)
5 Mégapixels (avant)

Selfie Panorama, Selfie
Appareil Photo Arrière,
Selfie Paume, GIF animé,
HDR, Nuit, Beauté,
Panorama
Mode Ultra Economie
d’Energie
Mode Privé

Selfie Panorama, Selfie
Appareil Photo Arrière,
Selfie Paume, GIF animé,
HDR, Nuit, Beauté,
Panorama
Mode Ultra Economie
d’Energie
Mode Privé

Selfie Panorama, Selfie
Appareil Photo Arrière,
Selfie Paume, GIF animé,
HDR, Nuit, Beauté,
Panorama
Mode Ultra Economie
d’Energie
Mode Privé

Connectivité

Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: 4.0 (BLE, ANT+)
NFC

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
Bluetooth: 4.0 (BLE, ANT+)
NFC

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
Bluetooth: 4.0 (BLE, ANT+)
NFC

Mémoire

Mémoire interne : 16 Go
microSD jusqu’à 64 Go

Mémoire interne : 16 Go
microSD jusqu’à 64 Go

Mémoire interne : 16 Go
microSD jusqu’à 64 Go

Dimensions

130,1 x 65,5 x 6,9mm
110 g

139,3 x 69,7 x 6,7mm
123 g

150,9 x 75,9 x 6,3 mm
150g

Batterie

1 900 mAh

2 300 mAh

2 600 mAh

Fonctions
Photo

Fonctions
additionnelles

A propos de Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et technologies innovantes. Il réinvente
ainsi le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des appareils photo, de l’électroménager, des
imprimantes, des équipements médicaux, des réseaux et des semi-conducteurs. Samsung s’impose également comme le
leader dans l’Internet des objets à travers ses initiatives en matière de santé numérique et de maison intelligente. Samsung
emploie 307 000 collaborateurs dans 84 pays.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.samsung.com et sur le blog global.samsungtomorrow.com.

