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Une  première  mondiale 
 

 
Barcelone (Espagne), 16 février 2009  – Samsung Electronics Co. Ltd., l’un des leaders de la 
téléphonie mobile, a dévoilé aujourd’hui le Samsung Player HD, premier mobile capable 
d’enregistrer des vidéos HD en 720P  (1 280 x 720 pixels).  
 
Animé par le système d’exploitation Symbian  S60 5.0, ce smartphone multimédia entièrement 
tactile est également doté du plus grand écran AMOLED jamais vu sur un télépho ne 
portable (3,7 pouces). L'écran tactile AMOLED (Diode électroluminescente organique à matrice 
active) se distingue par ses tons nets, ses couleurs vives et sa grande clarté même en pleine 
lumière, pour une consommation en énergie réduite.  

 
Lancé officiellement au Mobile World Congress de Barcelone, le PLAYER HD vient enrichir la 
gamme de mobiles novateurs de Samsung, intégrant les toutes dernières fonctions multimédia et 
professionnelles et les systèmes de transfert de données les plus performants (protocole DLNA , 
WiFi , 3G+) pour offrir à l’utilisateur une solution complète.  
 
Après le succès rencontré par le PLAYER ADDICT l’année dernière, Samsung redouble 
d’innovations en matière de mobiles multifonctions entièrement tactiles, dans un boîtier à la 
finition stylée de seulement 12,9 mm d’épaisseur. 
 
« Nous sommes extrêmement fiers du PLAYER HD, car il est la quintessence de notre savoir 
faire, un véritable concentré de technologies de pointe, pour satisfaire tous ceux qui recherchent 
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une expérience multimédia de haute qualité en toute mobilité », J. K. Shin, Vice Président 
Exécutif, Directeur de la division télécommunication de Samsung Electronics.  
« le PLAYER HD illustre notre vision de l’activité Mobile de Samsung, consistant à offrir des 
appareils toujours plus innovants à des utilisateurs de plus en plus exigeants en termes de 
fonctionnalités, de design, de convivialité, de divertissement et d’innovation. »  
 
L’excellence de la HD  
 

Avec la fonction d’enregistrement HD, vous pouvez filmer au format HD (720p), ou encore 
partager vos vidéos en direct sur Internet ou sur votre téléviseur. Retouche, doublage audio, 
ajout de sous-titres, capture d’images… le PLAYER HD embarque un studio de montage  
nomade particulièrement performant. Son affichage 16:9  en définition QHD avec 16 millions de 
couleurs et ses deux enceintes stéréo  ouvrent une nouvelle dimension de l’expérience 
multimédia.  
 
L’excellence de la convergence  
 

Équipé d’un capteur de 8 millions de pixels , le Samsung PLAYER HD intègre toutes les 
fonctions d’un compact numérique dans un mobile : Autofocus, détecteur des visages, 
reconnaissance des sourires et des yeux fermés, mode panoramique… L’appareil photo du 
Player HD reconnaît également les cartes de visite  et enregistre les données automatiquement 
dans le répertoire du téléphone. 
 

Grâce à son accès internet extrêmement rapide, avec 7,2 Mbps en HSDPA, vous pouvez charger 
ou télécharger un titre MP3 de 4 Mo en moins de 10 secondes et un film de 40 Mo en une 
minute. Son écran de 3,7 pouces à rotation automatique  vous permet également de surfer sur 
le Web  avec votre mobile aussi bien qu’avec un ordinateur. Et pour composer vos mails, le 
Samsung PLAYER HD dispose d'un clavier AZERTY tactile . 
 

Le PLAYER HD comporte également un GPS, idéal pour les piétons comme pour les 
conducteurs, dont la commande par touche de navigation et le guidage vocal par double 
enceinte stéréo  assurent aux automobilistes une navigation facile et sûre.  

 
Sa mémoire interne généreuse, d’une capacité de 8 Go ou 16 Go  selon les options, peut 
également être augmentée avec une carte micro SDHC de 32 Go. Vous pourrez ainsi stocker sur 
votre mobile jusqu’à 48 Go de données, soit 35 films de qualité DVD ou 18 000 photographies en 
format 8MP.  
 

L’excellence de l’interactivité  
 

Grâce à son interface 3D  simple et intuitive, le PLAYER HD vous permet d’afficher vos données 
facilement : naviguer dans plusieurs menus en même temps comme par exemple lire ses mails 
tout en regardant ses photos n’est plus un défi. Le PLAYER HD met également à votre 
disposition le meilleur de l’expérience multimédia sur mobile, comprenant des jeux en 3D  
accessibles grâce au capteur de mouvements intégré. Enfin, Samsung Mobile Widget  vous 
permet d’accéder d’une seule touche aux informations de votre choix en temps réel, ou de créer 
une interface personnalisée  pour surfer sur un océan infini de contenus Web. 
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Fiche Technique du Samsung PLAYER HD   

 

Réseau HSDPA 7,2 Mbps / EDGE/GPRS Classe 12 / 
850+900+1800+1900 (quatre bandes/GSM), 900+1900+2100 MHz (trois bandes/3G) 

Système 
d’exploitation Symbian S60 5.0 (interface entièrement tactile) 

Écran Écran AMOLED 3,7 pouces QHD (360 x 640), 16 M couleurs 

Caméra 
CMOS 8 Mégapixels  

Auto-Focus / Flash Power LED / Détecteur de visages, Reconnaissance de sourires et 
des yeux fermés / Mode panoramique 

Vidéo 

DivX / XviD / H.263 / H.264 / WMV / MPEC4, Real 

Enregistrement vidéo 24fps@HD (1280 x 720p)   

Protocole DLNA 

Édition de vidéos : Retouche, Doublage audio, Doublage en direct, Ajout de sous-titres, 
Capture d’image  

Audio 

Radios FM avec RDS 
MP3/ AAC / AAC+ / eAAC+ / WMA / RA 

Double enceinte stéréo et DNSe 2.0 

Fonctionnalités 
supplémentaires  

GPS / S-GPS / Xtragps, Détecteur de proximité, Accéléromètre 

Interface TouchWiz v1.5 avec Widget 
Mobile Widget, Share Pix, Document Viewer, E-Dictionary, Reconnaissance de carte de 
visite, Podcasting, Jeux en 3D, Téléchargement d’applications, Push email (MS 
Exchange), Streaming vidéo 

Connectivité Bluetooth v2.0 / USB 2.0 / Wi-Fi 

Mémoire 8 Go ou 16 Go Flash + emplacement carte mémoire : microSDHC™ (jusqu’à 32 Go) 

Dimensions 123 x 58 x 12,9 mm 

Batterie 1500 mAh 
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