
GALAXY S8 / S8+ 

PRODUCTIF  
Processeur plus performant  / 64 Go + micro  SD / Résistant à l’eau 

DESKTOP EXPERIENCE 
Votre bureau partout avec vous avec Samsung DeX 

SÉCURISÉ  
Samsung Knox 2.8 / Reconnaissance d’iris / Capteur d’empreintes digitales 

ECRAN INFINITY 
Un design redéfini / Ecran Infinity 5.8’’ et 6.2’’ / Multitâche     

ECOSYSTÈME GEAR 
Casque Gear VR avec contrôleur / Caméra Gear 360 4K Livestream 

• RÉFÉRENCE :  SM-G950F (Galaxy S8), SM-G955F (Galaxy S8+) 
 
• DISPONIBILITÉ :  28 Avril 2017 
 
• COLORIS : Noir carbone Orchidée Argent polaire 



Ecran Infinity 



Le Samsung Galaxy S8 bouscule les codes esthétiques 
et repousse les limites des écrans tels que vous les 
connaissiez. Son écran Infinity vous permet de profiter 
d'un écran infiniment grand et optimisé pour travailler 
en toute sérénité.  

Un design redéfini 

Un design épuré avec une 
finition en verre et en métal 
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Des bords incurvés 
pour une prise en 
main parfaite 

Des touches de navigation 
intégrées pour profiter d’un 
plus grand écran 



Ecran Infinity 

5.8’’ 
6.2’’ 

2 tailles d’écran pour une 
immersion complète 

 +18 %  

Un écran 18% plus grand (vs. S7) 
pour travailler efficacement 

Avec l’écran Infinity, 
travaillez plus 
efficacement en ouvrant 
deux applications 
simultanément grâce au 
mode multitâche.  



Sécurisé 



Une sécurité maximale de bout en bout 

Intégrée nativement dans votre Galaxy S8, la plateforme sécurisé Knox 
2.8 vous assure une protection totale de vos données dès l'allumage de 
votre smartphone. Certifié par de nombreux gouvernements à travers le 
monde, son niveau de sécurité commence directement au niveau du 
processeur, chose qui est possible uniquement lorsque l'on maitrise toute 
la chaine de fabrication et de production.  



Quand simplicité rime avec  sécurité 

SÉCURISEZ VOTRE BUSINESS                       
EN TOUTE SIMPLICITÉ 62% 

  
 

 
Des utilisateurs de 

smartphones n’utilisent pas 
de mot de passe(*) 

51% 
 
 

 
Des fuites d’information en 

entreprise sont causées par des 
smartphones non protégées(*) 

(*) Stickypassword.com 

Parce que la sécurité des données est 
votre priorité,  
nous avons développé l'un des 
moyens les plus infaillibles  
pour protéger votre business :                            
la reconnaissance d'iris.  
Déverouillez votre Galaxy S8 d'un 
simple regard.  



RAPIDE FIABLE EFFICACE 

Déverouillez d’un simple regard 

1 seconde 
Temps                                            

de réaction 

200 x 
Plus fiable que    

l’empreinte digitale 

 
Fonctionne avec    
lunettes / lentilles 



Touchez, Déverrouillez 

LECTEUR D’EMPREINTES DIGITALES 

Déverouillez simplement votre smartphone en posant  
naturellement votre index sur le capteur d'empreintes 
digitales placé au dos du Galaxy S8 



Productif 



Le premier processeur gravé en 10 nm 

Dotés du premier processeur 
au monde gravé en 10nm, les 
Galaxy S8 et S8+ sont plus 
performants que jamais.  
Vos applications métiers se 
lancent plus rapidement, 
l'autonomie est étendue et la 
consommation d'énergie 
optimisée. 
 
 
Et profitez d’une vitesse de 
transfert inégalée en 4G et 
WiFi. 

* 

* 

*Comparés aux Galaxy S7 & S7 edge 



Un stockage immense 

Mémoire interne 
64Go 

Port microSD                          
jusqu’à 256Go 

Installez toutes vos applications métier sur votre Galaxy S8 
grâce au 64Go de mémoire interne.  
Emportez toutes vos présentations professionnelles en 
rendez-vous.  
Doté d'un port micro SD, votre Galaxy S8 vous permet de 
stocker jusqu'à 256Go de données supplémentaires.  

*La mémoire interne est en partie utilisée par le système 
d'exploitation et les contenus préchargés 
**Carte Micro SD vendue séparément 



RÉSISTANT                                 
À L’EAU 

RÉSISTANT                                     
À LA POUSSIÈRE  

Un verre plus 
résistant 

CERTIFICATION IP68 - Emmenez-le partout 

1,5 m 
 

Pendant                                       
30 minutes(1) 

Corps  
solides 

 
Totalement protégé 

contre les poussières(1) 

Gorilla               
Glass 5 

  
Le verre le plus résistant 

du marché 

(1)Certifié IP68 
(2) Selon Corning, moins de casse observée 



AUTONOMIE  
LONGUE DURÉE 

CHARGE RAPIDE  
SANS FIL 

MODE ULTRA  
ECONOMIE D’ENERGIE 

Endurant comme jamais 

Accomplissez toutes vos tâches 
professionnelles sans concession 

grâce au 3000 mAh de batterie 
du Galaxy S8                                                 

(3500 mAh pour le Galaxy S8+) 

Chargez votre Galaxy S8 
rapidement entre deux réunions 

10 min = 4h d’utilisation 

A court de batterie ?                            
Activez le mode Ultra économie 

d’énergie et accédez aux 
fonctions essentielles du                   

Galaxy S8 


