
Plus qu’un smartphone, un powerphone

Un design intemporel avec d’étonnantes nouvelles 
couleurs Mystic
Le nouveau Galaxy Note20 est disponible en deux versions au 
design raffiné et munies d’un grand écran infinity-O. Le Galaxy 
Note20 Ultra 5G est doté d’un étonnant écran edge de 6,9 pouces 
pour une expérience visuelle ultra fluide à 120 Hz et grâce au taux 
de rafraîchissement dynamique. Le Galaxy Note20 5G est doté 
d’un écran plat de 6,7 pouces pour une expérience immersive. Le 
design emblématique et les nouvelles couleurs Mystic au fini mat 
se distingueront toujours. 

Qualité professionnelle. Effets vidéo professionnels.  
Vidéos professionnelles.
Le mode vidéo professionnel du Galaxy Note20 prend en charge 
des options d’enregistrement supplémentaires telles que 
les vidéos en 8K et l’ajustement de la fréquence des images 
(24/30/60/120i/s en FHD et UHD). Tu profites donc d’un contrôle 
créatif total. Découvre ses effets vidéo intégrés dignes de films, 
comme l’ajustement des vitesses de zoom avant et arrière pour 
donner à tes vidéos une note d’excellence supplémentaire. Tu 
pourras ensuite partager ton travail en toute simplicité grâce à 
la technologie UWB ou via le réseau 5G ultra rapide. En utilisant 
Samsung DeX sans fil sur ton téléviseur intelligent, tu peux faire 
deux choses en même temps sans aucune interruption. Regarde 
et contrôle une vidéo sur le grand écran du téléviseur tout en 
surfant sur un site web sur ton powerphone.

Comme un vrai stylo. Mais plus qu’un simple stylo.
Le S Pen permet non seulement de prendre des notes et de 
dessiner avec différents embouts et effets pour exprimer tes 
idées en toute liberté, mais il sert également de commande 
à distance pour la caméra ou pour naviguer dans différents 
contenus.  
Avec le S Pen et l’application Samsung Notes mise à jour, n’importe 
quel lieu se transformera en espace de travail productif. Le Galaxy 
Note20 t’aide à créer des documents avec le redressement 
automatique, la conversion en texte, les marques page audio, 
l’importation et les annotations de PDF ainsi que l’exportation de 
notes vers Microsoft Word et PowerPoint. Le tout en quelques clics. 
Tes notes sont enregistrées et synchronisées automatiquement 
via l’application Samsung Notes sur ton portable, ta tablette et ton 
ordinateur pour plus de continuité, même avec Microsoft OneNote 
et Outlook sur ton ordinateur.

Nous vivons dans une ère nouvelle, avec de nouveaux défis et de 
nouvelles opportunités qui se présentent tous les jours. Nous n’avons 
pas besoin d’un smartphone ordinaire. Nous avons besoin d’un 
powerphone. Avec sa technologie de pointe, le Galaxy Note20 Ultra 5G 
donne une nouvelle signification au terme de puissance. Il te permet 
de faire tout ce dont tu as envie. La conception unique des deux 
modèles est intemporelle. Ils sont tous deux dotés d’un grand écran 
infinity et arborent d’étonnantes nouvelles couleurs mystic au fini mat. 
Le nouveau S Pen des modèles Note est comme un vrai stylo, mais 
avec plus de fonctionnalités. Son écriture ultra fluide et ses fonction-
nalités intelligentes avancées te permettent de maîtriser toutes les 
tâches de façon encore plus productive. Qualité photographique 
professionnelle, effets vidéo professionnels, vidéo professionnelle. De 
l’enregistrement de vidéos en 8K à l’ajustement de la fréquence des 
images, le système de la caméra te confère un contrôle créatif total. 
De la puissance pour travailler, et pour jouer. Le Galaxy Note20 5G et le 
Galaxy Note20 Ultra 5G sont conçus pour relever n'importe quel défi.

Points forts du Galaxy Note20 Ultra 5G
 ∙ Écran Dynamic AMOLED 2X Infinity-O de 6,9 pouces, 19,3:9, (3088 × 1440 
WQHD+), taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz
 ∙ Triple caméra arrière: 108 MP avec grand-angle (f/1,8) + 12 MP avec ultra 
grand-angle (f/2,2) + 12 MP avec zoom optique × 5 (f/3,0) + autofocus laser
 ∙ Caméra frontale 10 MP (f/2,2)
 ∙ 12 Go de RAM DDR5, 256 Go de mémoire, extensible jusqu’à 1 To  
avec une carte microSD
 ∙ Batterie 4 500 mAh avec charge rapide
 ∙ Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sur l’écran
 ∙ Double SIM hybride + eSIM
 ∙ Wireless PowerShare, IP68, UWB
 ∙ S Pen

Points forts du Galaxy Note20 5G
 ∙ Écran sAMOLED Plus Infinity-O de 6,7 pouces, 20:9, (2400 × 1080 FHD+), 60 Hz
 ∙ Triple caméra arrière: 12 MP avec grand-angle (f/1,8) + 12 MP avec ultra 
grand-angle (f/2,2) + 64 MP avec zoom optique hybride × 3 (f/2,0)
 ∙ caméra frontale 10 MP (f/2,2)
 ∙ 8 Go de RAM DDR5, 256 Go de mémoire
 ∙ Batterie 4 300 mAh avec charge rapide
 ∙ Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sur l’écran
 ∙ Double SIM hybride + eSIM
 ∙ Wireless PowerShare, IP68
 ∙ S Pen

Note20 5G, écran de 6,7"Note20 Ultra 5G, écran de 6,9"



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Série Galaxy Note20 5G Galaxy Note20 Ultra 5G

Code de modèle SM-N981BZNGEUC SM-N981BZGGEUC SM-N981BZAGEUC SM-N986BZNGEUC SM-N986BZKGEUC

EAN 8806090597169 8806090597268 8806090597374 8806090594823 8806090594694

Couleur Mystic Bronze Mystic Green Mystic Gray Mystic Bronze Mystic Black

Système d’exploitation Android 10  |  OneUI 2.0

Jeu de puces Exynos 990  |  7 nm

Vitesse de l’UC Octa Core, jusqu’à 2,73 GHz

Facteur d’encombrement  Mobile

ÉCRAN
Type, taille et résolution 6.7" Flat sAMOLED Plus 

FHD+ (2400 × 1080)  |  20:9  |  60 Hz  |  393 ppi
6.9" Edge Dynamic AMOLED 2X 
WQHD+ (3088 × 1440) / 19.3:9 / Dynamic 120Hz / 496 ppi

S Pen  Oui  |  26 ms Oui  |  9 ms

MÉMOIRE
RAM 8 Go DDR5 12 Go DDR5

Interne 256 Go

Externe Non applicable microSD (jusqu’à 1 To)

ENVIRONNEMENT
Détection de localisation GPS  |  GLONASS  |  Galileo GPS  |  GLONASS  |  Galileo  |  UWB

Capteurs Accéléromètre, lecteur d’empreintes digitales, gyromètre, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de lumière, capteur de proximité

CAMÉRA
Arrière Principale 12 MP  |   f/1,8  |   79°  |  1/1,72"  |  1,8 µm  |  OIS  |  2PD 108 MP  |  f/1,8  |  79°  |  1/1,33"  |  0,8 µm  |  OIS  |  PD

Ultra grand-angle 12 MP  |  f/2,2  |  120°  |  1/2,55"  |  1,4 µm

Zoom 64 MP  |  f/2,0  |   76°  |  1/1,76"  |  0,8 µm  |  OIS  |  zoom optique hybride 3 × 12 MP  |  f/3,0  |  20°  |  1/3,6"  |  1 µm  |  OIS  |  zoom optique 5 × 

ToF

Avant 10 MP  |  f/2,2  |   80°  |  1/3,24"  |  1,22 µm  |  AF

Caméra principale avec flash Oui

Caméra principale avec autofocus Oui Autofocus laser

CONNECTIVITÉ
Mobile 5G

Carte SIM Nano-SIM (4FF)  |  Double SIM  |  eSIM Nano-SIM (4FF)  |  Double SIM hybride  |  eSIM

Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/ax MIMO 2,4+ 5 GHz, VHT80

Bluetooth Bluetooth® v5.0

USB USB Type-C

NFC Oui

ANT+ Oui

DeX  |  MHL DeX sans fil  |   —

Écouteurs/microphone 1 × écouteurs USB-C

Microphone interne Oui, micro 3 x

AUDIO ET VIDÉO
Format (vidéo) MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Résolution vidéo à l’enregistrement UHD 8K (7680 × 4320) à 24 i/s

Format (audio) MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE

SÉCURITÉ
Mode enfant Oui

Déverrouillage de l’appareil Balayage, motif, code PIN, mot de passe, reconnaissance faciale, empreintes digitales à ultrasons sur l’écran

Sécurité des données KNOX

Protection contre la poussière et l’eau IP68, écran Gorilla Glass 5 et couverture arrière Glastic IP68, écran Gorilla Glass 7, couverture arrière

DIMENSIONS (L × H × P)
Boîtier 161,6 × 75,2 × 8,3 mm 164,8 × 77,2 × 8,1 mm 

Poids 198 g 213 g

ÉNERGIE
Batterie 4300 mAh 4500 mAh

Charge rapide  |  Charge sans fil 25 W oui  |   15 W oui

Batterie échangeable Non

GARANTIE Appareil 2 ans  |  Batterie 1 an

Éléments fournis Câble données  |  adaptateur de voyage 25 W  |  écouteurs USB-C  |  guide de démarrage rapide
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Détails du produit Samsung Galaxy Note20 5G


