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La Haute Définition Mobile

Samsung Electronics annonce la commercialisation du Samsung Player HD, premier mobile
lecteur-enregistreur vidéo HD (720p - 1 280 x 720 pixels).
Animé par le système d’exploitation Symbian S60 5.0, ce smartphone multimédia entièrement
tactile est doté d’une interface 3D fluide, intuitive et personnalisable. Il comporte également un
gestionnaire multitâche afin de gérer plusieurs applications en même temps.
Fin (seulement 12,9 mm d’épaisseur) et stylé, le Player HD arbore un écran AMOLED antirayure de 3,7 pouces. L'écran tactile AMOLED (Diode électroluminescente organique à matrice
active), conçu et développé par Samsung, se distingue par ses
tons nets, ses couleurs vives et sa grande clarté même en pleine
lumière, pour une consommation en énergie réduite.
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.

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. 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.
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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 aisément un album ou un film. 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.
La certification DLNA facilite les échanges de contenus (vidéo, musique, photos…) et permet au
Samsung PLAYER HD de communiquer avec tous les autres appareils électroniques (TV,
ordinateurs…) compatibles.
Doté de la technologie DNSe 2.0 et d’un double haut-parleur stéréo, le PLAYER HD diffuse un
son d’une excellente qualité acoustique. Il embarque également la fonction de reconnaissance
musicale ainsi que le système RDS pour la radio.
Le PLAYER HD comporte une puce GPS, permettant la géolocalisation et la navigation via les
services opérateurs.
Sa mémoire interne généreuse, d’une capacité de 8 Go, peut être augmentée avec une carte
micro SDHC de 32 Go. Vous pourrez ainsi stocker sur votre mobile jusqu’à 40 Go de données,
soit une trentaine de films de qualité DVD ou plus de 10 000 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 ouvrir des fichiers Word, PDF, Excel,
PowerPoint et lire ses mails tout en regardant ses photos.
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 ; par exemple,
avec le jeu Asphalt4, il suffit d’incliner le mobile vers l’avant pour accélérer, vers la gauche ou la
droite pour tourner. Enfin, Samsung Mobile Widget vous permet d’accéder d’une seule touche
aux informations de votre choix en temps réel (Facebook, You Tube..), ou de créer une
interface personnalisée pour surfer sur un océan infini de contenus Web à partir du navigateur
Safari.

Disponibilité du SAMSUNG PLAYER HD en France, juillet 2009
749€ TTC (hors abonnement)
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OS Symbian 9.4 + S60 V5.0
Réseau : 3G+ (3,6 Mbps)
WIFI
Certification DLNA
Ecran tactile AMOLED 3,7 ‘’ – 16 millions de
couleurs – verre anti-rayure
Interface 3D
Push e-mail
Photo : 8 mégapixels autofocus + Flash Led
Menu Photo avancé & Navigateur Photo
Géotagging, Géolocalisation, Google MAPS
Accéléromètre en mode Internet et Photo
Musique : MP3, WMA, AAC, e-AAC+ avec
reconnaissance musicale et son DNSe + Radio FM
avec système RDS + Port Jack 3,5mm
Video HD : MPEG4, DivX, Real One, H.263 – 720p
(1280x720)
Mémoire interne de 8Go + lecteur Micro SDH
Chargeur Mini-USB universel
Dimensions : 123x.59x12,9mm

Infos Samsung : 01 48 63 00 00
www.samsung.fr
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