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Photographie de nuit 2.0
Capture des détails extraordinaires dans n’importe quelle situation 
grâce à la nouvelle caméra 200 MP du Galaxy S23 Ultra. La plus grande 
ouverture, combinée à des options de pixel binning avancées et à 
une stabilisation optique améliorée, offre des couleurs plus riches 
dans les zones claires et les zones sombres pour des prises de vue 
HDR à couper le souffle. Les portraits, selfies et vidéos sont également 
plus nets et plus clairs, même la nuit, grâce à une correction 
efficace des secousses et des mouvements les plus subtils. De plus, 
il est désormais possible d’enregistrer des vidéos 4K HDR10+ à 60 i/s 
parfaitement fluides, tandis que l’autofocus est 1,5 fois plus rapide 
que sur le modèle précédent. Avec le Galaxy S23, ne laisse plus aucun 
détail t’échapper et immortalise les plus beaux moments de ta vie 
avec des couleurs plus éclatantes que jamais.

Performances ultimes
Les appareils de la série Samsung Galaxy S23 sont équipés d’un 
processeur Snapdragon exclusif qui garantit des performances 
exceptionnelles. Il utilise la nanotechnologie pour améliorer la 
puissance de calcul de 33% et les performances du processeur 
graphique de 44%. Associé à un système de refroidissement 2,7 fois 
plus grand, il crée une toute nouvelle expérience de jeu. La gestion 
optimisée de la batterie et les batteries encore plus grandes des 
Galaxy S23 et S23+ assurent une durée d’utilisation 22% plus longue. 
L’écran plus lumineux et plus intelligent offre une consommation 
réduite de la batterie, une visibilité accrue en plein soleil et un meilleur 
confort oculaire, notamment grâce à l’Adaptive Vision Booster et ses 
1750 nits, au meilleur rapport de contraste, à la gestion améliorée 
des couleurs et au nouveau bouclier Eye Comfort Shield. Tous ces 
éléments bénéficient d’une protection plus efficace que jamais 
grâce au nouveau verre GorillaGlass Victus2.

Mise en lumière parfaite
La toute nouvelle caméra selfie de 12 MP est parfaitement et 
discrètement intégrée à l’écran et permet d’effectuer la mise au 
point 60% plus rapidement que sur le modèle précédent grâce à la 
technologie Dual Pixel. Elle offre des résultats incroyables, même 
dans des conditions de faible luminosité, pour des portraits et 
des vidéos de grande qualité. De son côté, le nouveau moteur de 
reconnaissance d’objets basé sur l’AI garantit des selfies nocturnes à 
la fois nets et clairs, avec des couleurs et des textures authentiques 
spécialement optimisées pour les applications de réseaux sociaux. 
Par ailleurs, le Galaxy S23 se distingue par une caméra au design 
flottant et des couleurs inspirées de la nature totalement inédites.

Points forts du Galaxy S23 Ultra
 ∙Écran Edge Infinity-O Dynamic de 6,8 pouces,  
19.5:9 (3080 × 1440 WQHD+), 1-120 Hz
 ∙Quadruple caméra principale: 200 MP grand angle (f/1,7)  
+ 12 MP ultra-grand angle (f/2,2) + 10 MP zoom optique 10× (f/4,9) + 10 MP 
zoom optique 3× (f/2,4), autofocus laser, caméra avant 12 MP (f/2,2) 2PD
 ∙8 Go de RAM DDR5 / 256 Go de mémoire, 12 Go de RAM DDR5 / 512 Go / 1 To 
de mémoire
 ∙Batterie de 5000 mAh avec technologie de charge rapide de 45 W
 ∙ Lecteur d’empreintes à ultrasons sur l’écran
 ∙Wireless PowerShare, WiFi 6E, UWB
 ∙ IP68, GorillaGlass Victus2
 ∙Double SIM + eSIM

Points forts du Galaxy S23+
 ∙Écran Flat Infinity-O Dynamic de 6,6 pouces, 19.5:9 (2340 × 1080 FHD+),  
48-120 Hz
 ∙Triple caméra principale: 50 MP grand angle (f/1,8) + 12 MP ultra-grand 
angle (f/2,2) + 10 MP zoom optique 3× (f/2,4), caméra avant 12 MP (f/2,2) 2PD
 ∙8 Go de RAM DDR5, 256/512 Go de mémoire
 ∙Batterie de 4700 mAh avec technologie de charge rapide de 45 W
 ∙ Lecteur d’empreintes à ultrasons sur l’écran
 ∙Wireless PowerShare, WiFi 6E, UWB
 ∙ IP68, GorillaGlass Victus2
 ∙Double SIM + eSIM

Points forts du Galaxy S23
 ∙Écran Flat Infinity-O Dynamic de 6,1 pouces, 19.5:9 (2340 × 1080 FHD+),  
48-120 Hz
 ∙Triple caméra principale: 50 MP grand angle (f/1,8) + 12 MP ultra-grand 
angle (f/2,2) + 10 MP zoom optique 3× (f/2,4), caméra avant 12 MP (f/2,2) 2PD
 ∙8 Go de RAM DDR5, 128/256 Go de mémoire
 ∙Batterie de 3900 mAh avec technologie de charge rapide 2.0
 ∙ Lecteur d’empreintes à ultrasons sur l’écran
 ∙Wireless PowerShare, WiFi 6E
 ∙ IP68, GorillaGlass Victus2
 ∙Double SIM + eSIM
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La nouvelle série Samsung Galaxy S23 inaugure la nouvelle ère de la photographie de nuit et des jeux mobiles. Grâce à la caméra 
200 MP du Galaxy S23 Ultra, tu peux désormais capturer les plus petits détails et les couleurs les plus éclatantes, quelles que soient les 
conditions d’éclairage. La caméra selfie de 12 MP, dotée de la technologie Dual Pixel, t’offre quant à elle la possibilité de réaliser des 
portraits de nuit ultra-lumineux. Le nouveau processeur puissant Snapdragon 8 Gen2 et l’autonomie prolongée de la batterie font 
passer les jeux mobiles à un niveau totalement inédit. Profite de tes jeux préférés avec n’importe quel éclairage grâce à un écran 
plus lumineux et plus intelligent, que ce soit en plein soleil ou dans l’obscurité totale. Les couleurs adaptatives réduisent en outre la 
fatigue oculaire. Pour finir, le verre GorillaGlass Victus2 encore plus résistant, le Galaxy S23 n’a jamais été aussi bien protégé.


