
 

 

UNE SEULE AMBITION, L’EXCELLENCE AVEC LE 

NOUVEAU HTC ONE A9 

HTC conçoit un nouveau smartphone au design époustouflant pour ceux qui ne 

veulent pas faire de compromis sur le style : le HTC One A9 

Francfort-sur-le-Main, le 23 octobre 2015 – Aujourd’hui, 

HTC dévoile le dernier smartphone de la gamme HTC One : 

le HTC One A9. Mêlant le meilleur du design et de l’innovation 

HTC, avec le dernier système d’exploitation Android, c’est un 

smartphone, sans compromis, qui se démarque de la 

concurrence. Conçu pour des personnes exigeantes, le HTC 

One A9 allie un design exceptionnel à l’extérieur et les 

dernières fonctionnalités d’Android 6.0 Marshmallow avec 

HTC Sense, pour créer l’expérience d’un smartphone unique. 

„« HTC est le pionnier des smartphones, ayant lancé le premier smartphone sous Android, le 

premier Windows Phone, le premier smartphone utilisant la 4G, ainsi que le premier 

smartphone tout en métal » a déclaré Cher Wang, la présidente de HTC. « Aujourd’hui, nous 

utilisons ce patrimoine de l’innovation au plus haut niveau, dévoilant un smartphone qui se 

distingue sur un marché de plus en plus dominé par une société qui contrôle tous les aspects 

de votre téléphone. Le HTC One A9 rompt avec cette tendance en offrant un superbe design, 

une performance incroyable, les fonctionnalités du logiciel avec la liberté de contrôler 

totalement votre smartphone » Cher Wang – CEO HTC 

« Méta(l)morphique » : Une nouvelle référence de l’excellence du design tout en métal 

 Le design emblématique de la gamme HTC One évolue, il s’appuie sur 

l’esthétisme naturel qui nous entoure, en utilisant des couleurs riches et 

vives ainsi que des finitions uniques : une approche appelée « 

Méta(l)morphique ». Nouvelles courbes, bords raffinés, le châssis 

métallique ultra mince donne au smartphone une prise en main 

ergonomique et légère. L’élégante double finition, disponible en Gris 

carbone, Argent, Or topaze et Grenat intense1, donne de la profondeur 



 

 

ainsi qu’une richesse supplémentaire, le rendant unique sur le marché des smartphones.  

Avec son écran 5’’ ‘borderless’ full HD AMOLED 2.5D, le HTC One A9 délivre une expérience 

visuelle unique.  

Libérez le photographe qui est en vous 

Avec le HTC One A9 vous pourrez capturer la photo parfaite quelles que soient les conditions. 

L’appareil photo principal, de 13 MégaPixels, dispose d’une stabilisation optique de l’image 

sans égal qui corrige toutes les vibrations. Quant à la caméra en façade, grâce à la technologie 

UltraPixel, elle offre les meilleurs autoportraits peu importe les conditions d’éclairage.  

De plus les modes de capture Pro et RAW vous permettent d’obtenir la photo parfaite sans 

être un expert. Vous pourrez également améliorer vos photos en un clic grâce à l’outil de 

Retouche photo intégré.  

Pour capturer des moments inoubliables, découvrez la nouvelle fonction Hyperlapse qui vous 

permettra de créer des effets d’accélération et de ralenti au sein d’une même vidéo. Retrouvez 

aussi HTC Zoe qui vous permettra de créer et partager des films mixant très facilement vos 

meilleures photos et vidéos comme un pro. 

 



 

 

Un son impressionnant  

 HTC a toujours été précurseur sur l’expérience 

audio de ses smartphones.   Le HTC One A9 

poursuit cette histoire en embarquant le profil audio 

HTC BoomSoundTM pour les écouteurs, combiné à 

la technologie Dolby AudioTM surround2, pour une 

expérience ultra-immersive.   Le DAC embarqué 

permet de restituer un son très haute résolution (24-

bit 192KHz) avec une qualité et une profondeur sonore qui vous fait vivre une expérience 

équivalente à du ‘live’ dans vos écouteurs.  

En option, les écouteurs studio haute résolution, certifiés HTC Pro, offrent à la fois l’isolement 

du bruit et un son vraiment authentique. 

Une expérience utilisateur à la pointe de l’innovation 

Le HTC One A9 sera le premier smartphone, hors Nexus, à intégrer nativement Android 6.0 

Marshmallow, les dernières innovations de Google ainsi que HTC Sense.  

Il est également doté d’un capteur d’empreintes multi-directionnel, pour une navigation ultra- 

sécurisée, intuitive et simplifiée. Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, le HTC One A9 a 

été conçu avec les dernières innovations en matière d’économie d’énergie. Le nouveau 

processeur, l’écran AMOLED et le support de Qualcomm® Quick ChargeTM 2.03 (charge 

jusqu’à 75% plus rapide4) sont tous optimisés pour maximiser l’autonomie de la batterie tout 

au long de la journée.  

Concrètement, vous pouvez maintenant regarder 12heures de vidéo HD avec une seule 

charge. 

Des caractéristiques adaptées à la façon dont VOUS utilisez votre smartphone 

Équipé du plus récent processeur Octocore 64-bit de Qualcomm, le HTC One A9 est conçu 

pour offrir un équilibre parfait entre performance, connectivité rapide et autonomie. Le 

smartphone dispose d’une mémoire interne de 16 Go et d’une mémoire extensible supportant 



 

 

jusqu’à 2 To de stockage de carte SD, parfait pour ranger toutes vos applications, jeux, 

photos, musique et vidéos.  

Pour protéger votre smartphone (re)découvrez la housse HTC Dot ViewTM II. Son rabat 

d’inspiration rétro, même fermé, révèle les notifications instantanées, telles que les mises à 

jour de la météo, les appels, les emails et bien plus encore. D’un simple geste contrôlez votre 

musique, votre lampe torche, vos radios etc.  

Le HTC One A9 sera disponible en Suisse début novembre 2015 chez les opérateurs 

Swisscom, sunrise, Mobilezone, digitec et l’ensemble de la distribution en version Gris 

Carbone et Argent. Puis un peu plus tard en version Or topaze et Grenat intense. Il sera 

proposé au prix conseillé de 579,- CHF.  

Notes de l’éditeur  

1 Les couleurs disponibles varient selon les pays. Toutes les références sont faites sur la couleur, 

pas sur le metal.  

2 Les produits qui ont une license des Laboratoires Dolby. Dolby et Dolby Audio sont des marques 

déposées des Laboratoires Dolby.  

3 Qualcomm Quick ChargeTM 3.0 sera supporté dans les mois à venir.  

4 Comparé aux chargeurs classiques 1A. 

  



 

 

À propos de HTC  
  
HTC aspire à l’Excellence. Leader mondial dans les hautes technologies depuis 1997, HTC est à 
l’origine de nombreux smartphones unanimement reconnus comme innovants et très souvent 
primés.Aujourd’hui, HTC propose une large gamme de produits dans le domaine des Smartphones, 
des Objets Connectés et de la Réalité Virtuelle. HTC repousse sans cesse les limites du design et de 
la technologie afin de proposer des expériences exceptionnelles et toujours plus innovantes qui 
permettent d’améliorer la vie des gens. HTC est coté au Taiwan Stock Exchange (TWSE: 2498) 
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