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Samsung GALAXY Tab écrit un nouveau chapitre de l’h istoire des mobiles 

 
Un SmartPad qui repousse les limites de la mobilité 

 

 
Samsung Electronics Co., Ltd, l’un des principaux leaders mondiaux dans le domaine des médias 
numériques et des technologies de convergence numérique, présente Samsung GALAXY Tab (Modèle : GT-
P1000). La toute première tablette de la marque, dotée du système d’exploitation Android 2.2, inaugure une 
nouvelle catégorie de produits, appelée SmartPad, dans la gamme mobile de Samsung.  
 
GALAXY Tab réunit l’ensemble des innovations de premier plan de Samsung pour vous offrir encore plus de 
possibilités lors de vos déplacements. Naviguez sur le Web comme sur un PC et accédez à des contenus 
multimédia quels que soient leurs formats sur un écran de 7 pouces parfaitement adapté pour les utilisateurs 
nomades. De plus, communiquez en continu par e-mail, appels vocaux et vidéos, SMS / MMS ou encore 
réseaux sociaux grâce à son interface utilisateur optimisée. 
 
« Samsung voit dans ce nouveau marché un fort potentiel, et nous sommes persuadés que la GALAXY Tab 
représente une offre unique et accessible. Une nouvelle demande est en train d’émerger, à laquelle 
Samsung est capable de répondre, dans la mesure où les technologies mobiles sont inscrites dans nos 
gènes. Cette demande continue de croître et d’évoluer au fur et à mesure que les utilisateurs découvrent 
son potentiel illimité », a déclaré JK Shin, Président et Responsable de la division Mobile Communications 
Business de Samsung Electronics. « La Samsung GALAXY Tab a été conçue pour permettre aux utilisateurs 
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d’exploiter au maximum les applications en lignes où qu’ils soient. Elle ouvre de nouvelles perspectives sur 
le marché. Pour Samsung, ce n’est que le début : ses innovations marquent une nouvelle ère dans le 
secteur des appareils médias intelligents ». 
 
Un nouveau concept de mobilité pour les médias  
 
Véritable innovation, la Samsung GALAXY Tab propose des expériences 
mobiles riches et variées. Son écran LCD TFT de 7 pouces permet de 
regarder des films, visionner confortablement des photos, lire ou partager 
des documents. Sa conception légère (380 g) garantit une parfaite 
mobilité grâce à ses dimensions sveltes pour une meilleure prise en 
main. Compatible avec la toute dernière version d’Adobe Flash Player 
10.1, GALAXY Tab permet de passer d’une page Internet à une autre en 
toute rapidité et fluidité. Ce SmartPad allie ainsi performance, compacité 
et design raffiné. Sa finition des plus élégantes ne laissera personne 
indifférent. 
 
« Readers Hub », application unique de lecture électronique de 
Samsung, offre un accès simple à une vaste bibliothèque numérique, 
allant de la littérature classique aux tout derniers best-sellers, en passant 
par la documentation de référence. Dans le même temps, Samsung 
dévoile « Music Hub », une application permettant d’accéder à une 
multitude de fichiers musicaux. Les applications « Readers Hub » et 
« Music Hub » seront disponibles en fonction des préférences des 
marchés. 
 
Des communications efficaces en continu  
 
La connectivité 3G+ HSUPA, Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 3.0 du SmartPad GALAXY Tab optimise vos 
communications mobiles. Visioconférences, visualisation d'e-mail, son écran de 7 pouces permet de 
communiquer en toute efficacité et fluidité. Pour les appels voix, la Samsung GALAXY Tab s’utilise aussi 
bien en main-libre sur le bureau qu’en mobile en déplacement grâce au kit Bluetooth® ou filaire. 
 
Dotée du processeur Cortex A8 1.0 GHz, la Samsung GALAXY Tab est conçue pour vous offrir à chaque 
moment des performances exceptionnelles où que vous soyez. En outre, les contenus vidéos HD peuvent 
être lus sous une large gamme de formats (DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264 et bien d’autres encore) pour 
apprécier encore plus les divertissements multimédias. 
 
Tandis qu’une caméra frontale permet de réaliser des visioconférences en 3G, une caméra arrière est 
toujours là pour saisir des images et des vidéos. Éditez, téléchargez et partagez vos fichiers le plus 
facilement possible ! Avec l’explosion de contenus en ligne de plus en plus créatifs, le SmartPad GALAXY 
Tab s’érige comme la solution mobile idéale pour tous ceux qui souhaitent rester connectés en permanence. 
 
 

 
Samsung GALAXY Tab sera commercialisée en France fin octobre 2010. 

 
Sa commercialisation est également prévue sur les autres marchés Européens, aux États-Unis et en Asie 
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Notes:  
 
 
Applications de GALAXY Tab 

 
Le SmartPad GALAXY Tab embarque de nombreux services pour vous faciliter la vie. L’accès au portail 
Android vous permet de télécharger des applications afin de personnaliser votre appareil à l’infini. De plus, 
des applications uniquement conçues pour les smartphones et les appareils smarts médias de Samsung y 
sont pré-installées.  
 
 

• Readers Hub  – Samsung Readers Hub vient compléter les applications de lecture électronique telles 
que les eBooks, les magazines et les journaux. La « lecture » devient un vrai plaisir grâce à une 
interface intuitive et homogène vous permettant de naviguer sur « My Library », « Store » et 
« Reading ». Plus de 2 millions de livres dont des best-sellers, plus de 2 500 titres de magazines 
dans 20 langues et plus de 1 600 journaux dans 47 langues seront disponibles lors du lancement de 
cette application, selon les pays. 

 
• Services mobiles de Google  – Des services tels que Google Maps™ Navigation (Bêta) et Google 

Goggles sont accessibles sur la plateforme Android de Google. Le service très pratique de 
cartographie Google Maps vous permet de faire une recherche vocale. Grâce à la fonction de 
recherche vocale intuitive, vous pouvez réaliser des recherches en toute simplicité et rapidité, même 
en déplacement. Google Goggles est un outil de recherche visuelle efficace faisant appel à la caméra 
du GALAXY Tab pour trouver des informations. Une vue extérieure ou l’image d’une œuvre d’art 
déclenche automatiquement une recherche afin de proposer le contenu correspondant (descriptif, 
histoire, etc.). En outre, grâce à une caméra, profitez de divers services de réalité augmentée 
téléchargeables depuis le portail d’applications. 
 
Plus d’applications seront disponibles sur Samsung Apps 
 

 
*Android, Android Market, Google, Google Search, Gmail, et Google Maps sont des marques commerciales 
de Google,Inc. 
 

 

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd  

SAMSUNG Electronics Co. Ltd. est un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des 
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, qui a réalisé en 2009 un 
chiffre d’affaires de 116,8 milliards de dollars. Forte d’environ 188 000 salariés travaillant sur 185 sites dans 65 pays, 
l’entreprise se compose de huit grandes divisions exploitées séparément : Affichage visuel, Communications mobiles, 
Systèmes de télécommunication, Appareils numériques, Solutions informatiques, Imagerie numérique, Semi-
conducteurs et Écrans à cristaux liquides (LCD). Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une des croissances 
les plus fortes dans le monde, SAMSUNG Electronics est leader dans la production des téléviseurs numériques, des 
puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, 
veuillez consulter le site www.samsung.com. 

 


