
Mince et légère 

La Galaxy Tab S5e est la tablette la plus légère de la 
gamme des 10 po. Grâce à sa conception d’une épaisseur 
de 5,5 mm, elle se range facilement dans de petits sacs, 
ce qui en facilite le transport. 

Écran Super AMOLED et quatre haut-
parleurs 

Laissez-vous captiver par l’écran Super AMOLED 
saisissant qui offre une reproduction des couleurs 
époustouflante et une luminosité optimale dans toutes 
les conditions d’éclairage. Faites l’expérience du son plus 
vrai que nature, par Dolby Atmos et AKG. 

Restez connecté 

Recevez des appels et envoyez des messages sur votre 
tablette1 en temps réel, peu importe où se trouve votre 
téléphone. Vous pouvez commencer des appels sur votre 
tablette et les terminer sur votre téléphone. 

Batterie longue durée 

Grâce à la batterie à recharge rapide de 7 040 mAh2, vous 
pouvez profiter de 14,5 heures de visionnement exhaustif 
de vidéos, sans avoir à le recharger. 

1 La fonctionnalité de continuité des appels et des messages est prise en charge entre les appareils 
Samsung équipés du système d’exploitation Android P. Les performances des fonctionnalités 
peuvent varier en fonction de la distance et de la qualité du réseau; les deux appareils nécessitent 
également une connexion réseau pour utiliser ce service. 

2 Valeur typique selon des tests effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond 
à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des 
échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité nominale 
(minimale) est de 6 840 mAh. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement 
réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. 



     CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES                  PRINCIPALES DÉMONSTRATIONS 

FAÎTES EN PLUS FACILEMENT 
Plus besoin de s'énerver en naviguant entre vos applications. 
Grâce à l’affichage fractionnée, vous pourrez utiliser deux de 
vos applications favorites simultanément et partager du  
contenu entre elles. 

SERVICES                                                              SPECIFICATIONS 

Samsung 
Members 

  Samsung 
SmartThings 

  Bixby 2.0 

MULTI-TÂCHE: AFFICHAGE FRACTIONNÉE 
Naviguer facilement et rapidement parmi vos applications préférées. 

1. Lancer vos applications préférées. 

2. Cliquez sur l’icône       en bas de l’écran. 

3. Faîtes un appui long sur l’îcone de la 1ère application  

4. Sélectionnez Ouvrir en affichage fractionné 

5. Appuyez sur le bouton d’Accueil 

6. Sélectionnez la 2ème application  

UTILISEZ LE MODE DOUBLE DE SAMSUNG DEX 

Profitez d’une expérience comme au bureau, mais sur la route et 
soyez plus productif. 

1. Connectez votre Galaxy Tab S5e à un moniteur avec un câble 
USB-C à HDMI.   

2. Pour commencer la navigation en mode DeX, faites glisser 
l’écran vers le bas à partir du haut, puis sélectionnez « Utiliser 
votre tablette comme un pavé tactile ».  

3. Touchez         l’icône au bas de votre moniteur pour connaître les 
gestes associés au pavé tactile . 

4. Touchez la flèche « Précédent » qui se trouve au bas de l’écran 
de votre Galaxy Tab S5e et commencez à utiliser votre tablette 

Empreinte  
digitale        
latérale 

  Daily            
Board 

Groupe            
Familiale 

  Samsung 
Cloud 

Dolby  
Atmos 
Sound 

CONTINUITÉ DES APPELS ET DES MESSAGES 
Ne manquez jamais un appel et répondez à vos messages, même 
lorsque votre téléphone n’est pas à portée de main. 

1. Glissez deux doigts depuis le haut de l’écran vers le bas.  

2. Touchez l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit. 

3. Sélectionnez Connexions  

4. Activez Continuité des appels et des messages. 

5. Acceptez les conditions générales  

6. Effectuez les étapes 1 à 5 sur votre Galaxy S10 

7. Confirmez que votre Galaxy S10 est lié à votre Galaxy Tab S5e 

8. Commencez à recevoir des appels et des messages sur votre 
Galaxy Tab S5e.  

TOUJOURS CONNECTÉ 
Fatigué de manquer des appels lorsque vous êtes sur votre 
tablette? Grâce à la fonctionnalité de continuité des appels 
et des messages, vous pourrez recevoir vos appels et vos 
messages directement sur votre tablette, où que vous soyez. 

TRAVAILLER PLUS FACILEMENT SUR LA ROUTE 

Voyagez léger lors de vos déplacements d'affaires, plus be-
soin d’un ordinateur portable. Samsung DeX vous permettra 
de transformer votre tablette en un ordinateur de bureau, 
pour que vous puissiez en faire plus. 


