
 

 

HTC DESIRE 820 BRILLE PAR SON GRAND ÉCRAN ET SON 

PROCESSEUR HAUTE PERFORMANCE 

Les propriétés exceptionnelles de l’appareil photo et la technologie audio HTC 

BoomSound™ font de ce modèle une référence pour les smartphones milieu de gamme 

 

 

IFA, Berlin, Allemagne, 5 septembre 2014 – HTC, l’un des leaders mondiaux en matière 

d’innovation et de design de smartphones, a présenté aujourd’hui HTC Desire 820, le 

successeur du populaire HTC Desire 816. Grâce au processeur intégré Qualcomm® 

Snapdragon™ 615 à 64 bit, connectivité LTE de catégorie 4 et CPU multi-core, les contenus 

s’affichent à une vitesse et une clarté impressionnantes sur le grand écran haute définition de 

5,5 pouces (14 cm). Avec ses appareils photos exceptionnels et la puissante technologie 

audio HTC BoomSound™, le modèle coloré et élégant HTC Desire 820 est un smartphone 

unique de milieu de gamme. 

 

« Notre dernier modèle HTC Desire offre aux amateurs 

de divertissement exactement ce qu’ils recherchent : 

un smartphone puissant, rapide et élégant doté d’un 

grand écran, à un prix défiant toute concurrence », 

déclare Peter Chou, CEO de HTC. « Avec HTC Desire 

820, nous avons allié la  technologie de pointe à 

l’expérience de divertissement la meilleure possible et 

à un design audacieux et original, afin d’offrir à nos 

clients un produit attractif et abordable. » 

 

Un appareil photo de pointe pour des photos et des selfies extraordinaires 

HTC Desire 820 dispose d’un appareil photo frontal à 8 mégapixels permettant de réaliser des 

autoportraits de très haute qualité et des selfies de groupe en toute décontraction. Différentes 

solutions logicielles complètent l‘expérience photo : avec Face Fusion, le visage de l’utilisateur 

peut se confondre avec les traits du visage d’un ami ou d’une célébrité. La fonction Live 

Makeup permet de définir le grain de peau souhaité et de le prévisualiser avant de prendre 

une photo. Quant à Photo Booth, il permet de prendre plusieurs selfies en un seul collage. 



 

 

  

L’appareil photo principal situé au dos permet de prendre des photos nettes et riches en 

détails, à la lumière du jour comme à une lumière basse, grâce au capteur BSI (Backside 

Illumination) de 13 mégapixels et d’une grande ouverture de f/2.2. La fonction de photos en 

série permet également de prendre des photos d’une qualité impressionnante, même lorsque 

les motifs bougent rapidement. Ainsi, ceux qui disposent de peu d’expérience en matière de 

photographie pourront ensuite choisir tranquillement la meilleure photo. 

 

Une technologie de pointe pour une performance optimale 

Avec le processeur Snapdragon 615, HTC Desire 820 offre une connectivité extrêmement 

rapide allant jusqu’à 150 Mbit/s. L’interface LTE, alliée au tout dernier processeur multi-core 

à 64 bit de haute performance, permet d’effectuer en toute simplicité le streaming de musique, 

le téléchargement de vidéos et l’utilisation en parallèle de plusieurs réseaux sociaux ou 

applications.1   

 

Grâce aux capacités des processeurs de la technologie Qualcomm et aux unités distinctes 

pour la gestion de la puissance et de l’énergie selon les différents types d’utilisation, HTC 

Desire 820 économise un maximum d’énergie et offre ainsi une plus grande durée de 

fonctionnement. 

 

Accès à tout moment aux contenus favoris  

Quel que soit le lieu où se trouve l’utilisateur, avec HTC Desire 820, ses contenus favoris sont 

toujours accessibles. Qu’il s’agisse de jouer, de regarder la télévision ou d’assembler de 

manière créative les séquences vidéo et photos avec Zoe™ Highlights, les haut-parleurs 

stéréo en façade émettent un son clair et net grâce à leurs deux puissants amplificateurs HTC 

BoomSound™. De plus, l’exceptionnel écran haute définition à 5,5 pouces assure une 

résolution de 1280×720 pixels et offre une expérience de divertissement sans compromis. 

 

Un style audacieux et original 

Chez HTC, la puissance n’est pas la seule qualité d’un produit. Le tout dernier modèle de la 

gamme HTC Desire séduit en outre par son design audacieux, clair et élégant. L’élément-clé 

                                                                 
1 LTE Cat-4 : téléchargement 150 Mbit/s, chargement 50 Mbit/s  



 

 

est constitué par la technologie couleur Doubleshot conçue pour ce modèle : une coque 

unibody disponible en deux coloris, qui reflète la personnalité de l’utilisateur et augmente en 

outre la qualité, la stabilité et la résistance du modèle. Grâce à des rayures colorées le long 

de l’appareil photo, des touches et du 

flash, les deux couleurs se fondent 

de manière harmonieuse et donnent 

à l’appareil un look extrêmement 

original. 

 

Disponible dans une large gamme 

de couleurs2, avec son légendaire design unibody HTC, le boîtier résistant en polycarbonate 

est non seulement élégant, mais offre également la qualité exceptionnelle qui fait la renommée 

de HTC. 

 

Chic et pratique : HTC Desire 820 supporte également la housse HTC Dot View™, si bien 

qu’il est possible d’accéder à tout moment aux principales fonctions de téléphone, même 

lorsque la housse est fermée. Ainsi, les utilisateurs peuvent notamment prendre des appels, 

lire leurs messages ou les archiver d’un simple glissement de doigt. La housse de style rétro 

est largement adaptable sur mesure. L’utilisateur peut choisir parmi 18 thèmes différents ou 

sélectionner les photos de sa propre galerie. 

 

Disponibilité 

HTC Desire 820 sera disponible en septembre dans un grand nombre de régions d’Asie. En 

Europe (et donc dans les pays germanophones), il sera disponible à la fin de l’année à un prix 

recommandé de 329 euros ou 379 CHF. 

 

 

  

                                                                 
2 Couleurs disponibles dans le monde entier : Marble White, Tuxedo Grey, Santorini White, Milky-way Grey, 
Tangerine White, Saffron Grey, Flamingo Grey, Blue Mist et Monarch Orange 



 

 

À propos de HTC 
 

Créée en 1997, HTC Corp., s'est spécialisée dans la fabrication et le design d'appareils mobiles  
innovants. 
 

Depuis sa création, HTC s'est imposé comme l'un des fabricants les plus couronnés de succès 
d'appareils pour le système d'exploitation Microsoft Windows Mobile et pour Android. L'entreprise a 
conclu des partenariats spéciaux avec les plus grandes marques de mobiles, notamment avec les cinq 

principaux distributeurs en Europe, les quatre principaux distributeurs aux États-Unis, ainsi qu'avec de 
nombreux grands fournisseurs de mobiles asiatiques. 
 

HTC fait partie des entreprises affichant le taux de croissance le plus élevé du marché de la téléphonie 
mobile. L'entreprise est cotée à la bourse de Taïwan (2 498). Pour plus d’informations, merci de 
consulter notre site www.htc.com. 

 
Qualcomm et Snapdragon sont des marques de Qualcomm Incorporated, déposées aux États -Unis et 

dans d’autres pays. Qualcomm Snapdragon est un produit de Qualcomm  Technologies, Inc. Aucune 

des marques Qualcomm Incorporated ne peut être utilisée sans autorisation. Tous les autres noms de 

produits, noms de marques et/ou d'entreprises peuvent être utilisés exclusivement en vue de leur 

identification et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
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