
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Huawei lance une gamme de nouveaux produits 

optimisés par HarmonyOS 2 

Près de 100 appareils compatibles avec HarmonyOS 2 

Shenzhen/Zurich, le 2 juin 2021 – Huawei a lancé aujourd'hui une gamme de smartphones, de 

montres intelligentes et de tablettes équipés de son nouveau système d'exploitation HarmonyOS 2, 

notamment une nouvelle version des séries HUAWEI Mate 40 et HUAWEI Mate X2, la série HUAWEI 

WATCH 3 et le HUAWEI MatePad Pro. 

Au cours de l'événement d'aujourd'hui, Huawei a également présenté les FreeBuds 4, ses écouteurs 

Bluetooth sans fil semi-ouvert de nouvelle génération dotés de la technologie ANC (Active Noise 

Cancellation), ainsi que deux écrans haut de gamme, le MateView et le MateView GT. L'entreprise a 

profité de l'occasion pour annoncer qu'une centaine d'autres appareils Huawei - dont des smartphones 

et des tablettes - seront mis à niveau pour fonctionner sous HarmonyOS 2, ce qui permettra aux 

consommateurs d'accéder à une expérience intelligente transparente sur plusieurs appareils dans tous 

les types de scénarios. 

Alors que les appareils intelligents sont plus nombreux que jamais dans nos vies, l'expérience qu'ils 

offrent n'est souvent pas intelligente. Les systèmes cloisonnés ont tendance à compliquer 

l'interconnexion et les opérations, ce qui a finalement conduit à une expérience utilisateur fragmentée. 

HarmonyOS est conçu pour résoudre ce problème. En tant que système d'exploitation de nouvelle 

génération pour les appareils intelligents, HarmonyOS fournit un langage commun permettant à 

différents types d'appareils de se connecter et de collaborer, offrant aux utilisateurs une expérience 

plus pratique, plus fluide et plus sûre. Il utilise une technologie distribuée pour répondre aux besoins 

variés de tous les types de dispositifs différents avec un seul système, permettant un déploiement 

flexible selon les besoins. HarmonyOS combine également des dispositifs auparavant indépendants 

en un Super Dispositif cohésif et holistique qui intègre tout le matériel et les ressources pour exploiter 

librement les capacités des dispositifs qui le composent en fonction des besoins en temps réel de 

l'utilisateur. Pour les développeurs, HarmonyOS permet le développement multiplateforme et le 

déploiement d'applications sur plusieurs appareils, ce qui rend le développement d'applications sur 

plusieurs appareils plus facile que jamais. 

HUAWEI WATCH 3 Series : Un assistant intelligent indépendant aussi puissant que votre 

smartphone 

HUAWEI WATCH 3 Series, la toute nouvelle montre intelligente phare de Huawei, est une véritable 

redéfinition de la mode sur votre poignet. Dotée d'un écran en verre incurvé et d'un boîtier en acier 



 

inoxydable 316L, cette montre élégante est équipée d'une toute nouvelle couronne qui détecte 

différents niveaux de pression et fournit un retour haptique en réponse à la saisie de l'utilisateur, rendant 

la montre à la fois confortable à porter et facile à utiliser. Le modèle HUAWEI WATCH 3 Series vous 

permet également de passer et de recevoir des appels téléphoniques et d'écouter de la musique en 

utilisant le même numéro de téléphone et le même plan de données que votre smartphone. 

La série HUAWEI WATCH 3 fonctionne sous HarmonyOS 2, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement 

aux smartphones Huawei pour servir d'assistant de voyage multifonctionnel. Les fonctionnalités 

passent directement de votre smartphone à votre poignet, ce qui vous permet d'obtenir toutes les 

informations sur les trajets et les vols en un clin d'œil. Sur le chemin du retour de l'aéroport, si vous 

prenez les transports en commun, votre montre et votre téléphone vous rappelleront quand vous 

approcherez de votre destination. Vous n'aurez plus jamais à craindre de manquer votre arrêt.1 

La série HUAWEI WATCH 3 est un gestionnaire professionnel de la forme et de la santé capable de 

prendre en charge jusqu'à 100 modes d'entraînement. En plus d'un large éventail d'options d'assistance 

médicale, la montre peut désormais surveiller la température de la peau grâce à un nouveau capteur 

de température de haute précision.2. De plus, elle prend en charge les fonctions de détection des chutes 

et de SOS afin que les utilisateurs puissent surveiller et gérer leur santé en temps réel. 

Le HUAWEI WATCH 3 Pro dispose d'une batterie ultra longue durée, qui dure 5 jours en mode 

intelligent et 21 jours en mode batterie ultra longue durée. Pour sa part, la HUAWEI WATCH 3 est dotée 

d'une autonomie de 3 jours en mode « smart » et de 14 jours en mode « ultra-long ».3 

 
1 Ces fonctionnalités sont fournies par des applications tierces, dont la disponibilité varie selon les pays. Veuillez-vous 

référer le site officiel de HUAWEI. 
2 Pris en charge uniquement après la mise à niveau de la programmation OTA. Cette fonction n'est pas conçue comme un 

dispositif médical et n'est pas destinée à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Toutes les 

données et mesures doivent être utilisées uniquement à titre de référence personnelle. 
3 Toutes les données sont basées sur les résultats des tests de laboratoire. La durée réelle d'utilisation peut varier en fonction 

des différences entre les produits, des habitudes des utilisateurs et des variables environnementales. Pour plus de détails, 

veuillez consulter la page produit de la série HUAWEI WATCH 3 sur le site officiel de Huawei. 



 

 

HUAWEI MatePad Pro : Un nouveau centre de productivité qui franchit les frontières pour une 

créativité maximale 

Le nouveau HUAWEI MatePad Pro est doté d'un superbe écran OLED FullView de 12,6 pouces et 

présente un rapport écran/appareil de 90 %, le plus élevé parmi toutes les tablettes actuellement 

disponibles sur le marché. Chaque écran est doté d'un ΔE inférieur à 0,5 pour une précision des 

couleurs incroyablement élevée, offrant une image nette et précise au niveau des couleurs, à l'égal des 

moniteurs professionnels. Le HUAWEI MatePad Pro présente également un taux de contraste ultra 

élevé de 1 000 000:1 et prend en charge une gamme de couleurs DCI-P3. 

Équipé des puces de la série Kirin 9000, le HUAWEI MatePad Pro assure des niveaux de performance 

incroyables. Grâce aux capacités de gestion des données distribuées et de planification des tâches de 

HarmonyOS, la tablette HUAWEI MatePad Pro peut collaborer de manière transparente avec les 

smartphones et les PC pour doubler votre productivité et votre créativité dans différents scénarios, que 

vous soyez au bureau ou devant votre planche à dessin. 

L'HUAWEI MatePad Pro prend également en charge la collaboration multi-écrans avec les ordinateurs.4. 

La tablette peut devenir une planche à dessin en mode miroir et un moniteur en mode extension. Elle 

prend également en charge le glisser-déposer de fichiers sur plusieurs appareils, offrant ainsi une 

collaboration plus efficace. 

La deuxième génération du HUAWEI M-Pencil5  a été dévoilée en même temps que le HUAWEI 

 
4 Cette fonction n'est prise en charge que par certains fichiers et applications entre les tablettes Huawei équipées de 

HarmonyOS 2 et plus et les ordinateurs portables Huawei avec une version de HUAWEI PC Manager de 11.1 et plus. Si 

vous avez des questions concernant cette fonction lors de l'achat ou de l'utilisation de produits Huawei, veuillez contacter le 

personnel du service clientèle de Huawei. 
5 Cette fonction n'est disponible que sur certaines tablettes Huawei équipées de HarmonyOS 2 et plus. 



 

MatePad Pro. Le nouveau stylo intelligent est doté d'une plume recouverte de platine pour une écriture 

de haute précision et une latence ultra-faible, différenciant avec précision 4 096 niveaux de force. Le 

HUAWEI M-Pencil prend en charge FreeScript, qui convertit l'écriture manuscrite dans n'importe quel 

champ de saisie en texte numérique en temps réel. Par ailleurs, des interactions intelligentes telles que 

le basculement par double-tap, la forme instantanée et les tableaux instantanés rendent la saisie 

manuscrite plus transparente et naturelle pour s'adapter à votre flux de travail unique. 

 

Une expérience interactive entièrement nouvelle : plus facile à utiliser et plus intelligente que 

jamais 

L'interaction multiappareils offerte par HarmonyOS rend la manipulation de plusieurs appareils aussi 

simple que celle d'un seul. Le nouveau panneau de configuration multiappareils prend en charge des 

connexions simples et intuitives grâce à une fonction de glisser-déposer qui permet aux utilisateurs de 

connecter librement les appareils qu'ils souhaitent en fonction de scénarios qui leur sont propres. 

Par exemple, si vous voulez regarder un film chez vous tard le soir, il vous suffit d'ouvrir le panneau de 

configuration et de faire glisser l'icône de l'écran intelligent sur celle de votre téléphone, et le film passe 

directement de votre téléphone au téléviseur. Si vous portez vos écouteurs HUAWEI FreeBuds 4, vous 

pouvez alors faire glisser l'icône de l'écouteur vers l'icône du téléphone. Le film sera alors diffusé sur 

votre écran intelligent et le son sera redirigé vers vos écouteurs FreeBuds. Ce n'est qu'un exemple de 

l'expérience super dispositif. 

Le nouveau centre de tâches multiappareils d'HarmonyOS permet aux applications de voyager à 

volonté entre les différents appareils sans les installer sur chacun d'eux, de sorte que toutes les 

fonctions et tous les services sont disponibles à tout moment et partout où ils sont nécessaires. Sur 

tout appareil faisant partie d'un système super dispositif, vous pouvez voir les tâches en cours sur tous 



 

les autres appareils6. Si vous souhaitez disposer d'un écran plus grand pour vos jeux mobiles, il vous 

suffit de glisser le doigt vers le haut et de survoler l'écran pour faire apparaître l'écran d'aperçu, puis de 

transférer le jeu sur votre HUAWEI MatePad Pro pour continuer à vous amuser. 

 

Le nouvel écran d'accueil d'HarmonyOS est plus rationalisé et organisé que jamais. Vous pouvez faire 

glisser les applications vers le haut pour générer des widgets7 de service qui affichent des informations 

ou des services en temps réel et qui sont faciles d'accès sans avoir à ouvrir l'application elle-même. 

Vous pouvez personnaliser la taille des widgets de service, toucher des applications et les faire glisser 

vers le haut pour afficher leurs widgets, et toucher n'importe quel emplacement inoccupé de l'écran 

d'accueil pour les masquer. Les widgets de service peuvent également être utilisés pour accéder aux 

services atomiques, qui peuvent être facilement appelés et partagés dans le centre de service sans 

qu'il soit nécessaire de télécharger ni d'installer quoi que ce soit, ce qui rend l'accès à des fonctions 

telles que les actualités plus facile et plus pratique8. 

En termes de design et de convivialité, la beauté d'une interaction innovante réside dans les détails 

esthétiques : La police HarmonyOS Sans spécialement conçue et les animations gravitationnelles 

naturelles offrent une expérience utilisateur cohérente sur tous les appareils HarmonyOS. 

HUAWEI HiLink a été mis à niveau vers HarmonyOS Connect afin d'équiper davantage d'appareils de 

marque autre que Huawei avec des fonctions intelligentes. Les appareils de la maison intelligente 

peuvent être connectés à votre téléphone portable en une seule pression : Appuyez votre téléphone 

 
6 Le centre de tâches n'est actuellement disponible que sur certains smartphones et tablettes Huawei équipés d'HarmonyOS 2 

et plus. 
7 Les applications et fonctions prises en charge par les widgets de service sont soumises à des situations réelles. Certaines 

applications ne prennent en charge les widgets de service qu'après avoir reçu une mise à jour OTA. 
8 Cette fonction d'information est assurée par l'application Sina News, et n'est actuellement disponible que sur le territoire 

chinois. 



 

sur un four Midea qui prend en charge HarmonyOS Connect et sélectionnez une recette pour 

commencer à préparer votre repas instantanément. Gardez vos restes frais plus longtemps grâce aux 

réfrigérateurs Haier qui ajustent automatiquement leur température en fonction du type d'aliments que 

vous conservez. Et obtenez le lait de soja parfait pour votre corps grâce aux machines à lait de soja 

Joyoung qui peuvent vous recommander des recettes en fonction des données de votre application 

Santé.9. Lorsqu'elles travaillent ensemble, ces connexions peuvent transformer votre cuisine en un 

coach de santé personnel. 

Des gains de performance complets pour plus de confidentialité et de sécurité 

HarmonyOS fonctionne de manière nettement plus fluide que la dernière génération d'EMUI. Un 

téléphone HarmonyOS peut conserver des vitesses de lecture/écriture similaires à celles d'un 

téléphone neuf après 36 mois d'utilisation, même avec très peu de stockage encore disponible sur 

l'appareil. 

HarmonyOS garde les applications ouvertes en arrière-plan afin que vos tâches soient toujours 

disponibles là où vous les avez laissées. Vous pouvez revenir à la dernière action ou page d'une 

application donnée, même si des dizaines d'autres applications sont ouvertes. Par exemple, si vous 

étiez sur une application de shopping en train de regarder un produit, que vous êtes passé à une autre 

application pour envoyer un message à votre ami, puis vous avez ouvert votre navigateur pour 

rechercher autre chose, vous pouvez maintenant revenir à la dernière page sur laquelle vous naviguiez 

sur votre application de shopping sans problème. De plus, vous pouvez profiter d'une plus grande 

autonomie de la batterie avec un appareil basé sur HarmonyOS. Après la mise à niveau vers 

HarmonyOS, le HUAWEI Mate 40 Pro peut faire fonctionner Peace Elite pendant 5,1 heures d'affilée10. 

Huawei s'engage à protéger la vie privée et la sécurité des consommateurs. HarmonyOS hérite et 

s'appuie sur les technologies de pointe en matière de confidentialité et de sécurité présentes dans 

EMUI. Notre principe de conception fondamental consiste à faire en sorte que seule la bonne personne 

puisse accéder aux bonnes données avec le bon appareil, en garantissant la sécurité de chaque accès 

à chaque appareil, ainsi que la sécurité de chaque acte de stockage, de transmission et d'utilisation 

des données dans tous les scénarios. Lorsque l'authentification collaborative multiappareils est activée, 

les utilisateurs ne peuvent déverrouiller leur téléphone qu'en combinant la reconnaissance faciale de 

leur smartphone et une vérification spéciale qui assure que la montre que l'utilisateur porte est 

connectée au téléphone. 

En outre, HarmonyOS gère les données des utilisateurs par catégorie et protège les appareils par 

niveau, en fixant des seuils de sécurité spécifiques pour les super dispositifs. Seuls les appareils qui 

 
9 Les produits dont il est question ici sont le mini-four à vapeur Midea S5 et la machine à lait de soja Joyoung DJ12R-K2S 

(HM). Le réfrigérateur Haier n'est pas encore disponible dans le commerce. 
10 Données des laboratoires de Huawei. Version du jeu : 1.13.12. Paramètres de jeu : HUAWEI Mate 40 Pro avec un taux de 

rafraîchissement de l'écran de 90 fps avec des images fluides affichées. 



 

répondent à des exigences de sécurité strictes peuvent accéder aux données correspondant à leur 

niveau de sécurité, ce qui garantit que les utilisateurs peuvent utiliser les fonctions de collaboration 

multiappareils avec une véritable tranquillité d'esprit. Les applications HarmonyOS sont soumises à des 

tests rigoureux tout au long du développement, de la publication, de l'installation et de l'utilisation afin 

de garantir qu'elles offrent une expérience sécuritaire dans un écosystème propre. 

« Nous sommes de plus en plus entourés d'appareils intelligents de nos jours, et nous vivons désormais 

dans un monde où tout ce qui nous entoure est connecté », a déclaré Richard Yu, directeur exécutif et 

PDG du Consumer Business Group de Huawei. « Nous appartenons tous à ce monde entièrement 

connecté, tout comme chaque appareil. Nous sommes impatients de travailler avec davantage de 

partenaires et de développeurs pour construire un écosystème HarmonyOS florissant et offrir des 

expériences, des produits et des services encore meilleurs à nos clients dans le monde entier. » 

 

Pour permettre à un plus grand nombre de consommateurs de profiter de la commodité, de la 

transparence et de la sécurité de HarmonyOS dans tous les scénarios, plus de 100 modèles de produits 

sont prêts à recevoir la mise à niveau HarmonyOS, notamment les séries HUAWEI Mate 40, Mate 30, 

P40, Mate X2, nova 8 et MatePad Pro. Les utilisateurs qui souhaitent essayer le nouveau système 

d'exploitation plus tôt peuvent soumettre une demande au Huawei Club ou sur l'application My Huawei, 

ou s'inscrire au programme HarmonyOS Experience Officer dans l'un des 66 magasins d'expérience 

hors ligne de Huawei en Chine11. 

  

 
11 L'expérience hors ligne est disponible dans plus de 30 villes en Chine. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 

https://consumer.huawei.com/en/ ou l'application My Huawei. 

https://consumer.huawei.com/en/


 

À propos de Huawei Consumer BG  

Les produits et services de Huawei sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par environ un tiers de 

la population mondiale. Huawei exploite actuellement 18 installations de recherche et développement aux États-

Unis, en Suède, en Russie, en Inde, en Chine et en Allemagne. Depuis sa fondation en 1987 jusqu'à aujourd'hui, 

la société, encore jeune, connaît une croissance constante. Le groupe Huawei Consumer Business a son siège 

européen à Düsseldorf et est l'une des trois unités commerciales de Huawei, avec Carrier Network et Enterprise 

Business, couvrant les domaines suivants : smartphones, ordinateurs portables, appareils mobiles à large bande, 

articles portables, convertibles et services de cloud. Le réseau mondial de Huawei s'appuie sur 30 ans d'expérience 

dans le secteur des télécommunications et offre aux consommateurs du monde entier les dernières innovations 

technologiques. 

 

Pour des informations régulières sur Huawei Consumer BG, suivez-nous sur : 

• Site internet : http://consumer.huawei.com/ch-fr/ 

• Facebook: https://facebook.com/HuaweiMobileCH 

• Instagram: https://www.instagram.com/Huaweimobilech/ 

• YouTube: https://www.youtube.com/HuaweiMobileCH 

• Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobile  

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10617746/  

• TikTok: https://www.tiktok.com/@huaweimobilech  
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Vanessa Wang  

E-Mail : ying.wang.vanessa@huawei.com  
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