LÉGÈRE, PUISSANTE ET
ÉLÉGANTE
TROIS PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• Modèle léger
• Productivité pendant vos déplacements
• Connectez-vous
La Galaxy Tab S2 vous permet de tout faire. Il est
difficile déposer cette tablette avec son design
ultramince qui offre une utilisation et une prise en
main confortable. Vous ne voudrez plus vous
séparer de cet appareil doté d’un écran Super
AMOLED. De vos films préférer à vos présentations,
vos images sont maintenant plus réalistes.

CARACTÉRISTIQUE

AVANTAGE

ARGUMENT DE VENTE

Modèle léger

Un modèle ultramince et
une prise en main
confortable vous
permettront de l’apporter
n’ importe où.

Légère et idéale pour les déplacements, la Tab S2 ne pèse
que 389 g (9,7 po) / 265 g (8,0 po). De plus, grâce à l’écran
Super AMOLED toujours aussi mince et offrant un affichage
précis au niveau des couleurs, elle possède une épaisseur
de seulement 5,6 mm.

Productivité
pendant les
déplacements

Elle a assez de puissance
pour que vous puissiez
redéfinir ce que la
productivité signifie pour
vous.

Offerte avec la suite Microsoft Office préchargée, la Tab S2
vous permet de créer et de modifier des documents avec
facilité. Grâce au mode d'affichage double, vous pouvez
facilement effectuer de multiples tâches en même temps.
De plus, Samsung offre un gestionnaire integrer appeler
Smart Manager qui vous permet de gérer la durée de vie
de la pile, le stockage, la mémoire vive et la sécurité (KNOX)
de votre appareil, le tout réunit aux même endroit.

Connectez-vous

Partagez facilement des
fichiers entre votre
tablette, votre téléphone
intelligent et votre
ordinateur personnel.

Grâce à la solution SideSync de Samsung, vous pouvez
utiliser votre téléphone intelligent et afficher le contenu de
ce dernier sur votre tablette. La fonction Connexion rapide
vous permet d'établir rapidement tout type de connexion
(Wi-Fi, Bluetooth, etc.) à partir d'un seul menu. Établissez une
connexion avec votre bureau. Grâce à la solution
Samsung KNOX rendez votre Tab S2 sécuritaire, sans
intervention de la part de votre soutien informatique.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les clients peuvent obtenir encore
davantage de leur Galaxy Tab S2 en
achetant un étui clavier avec pavé
tactile conçu pour assurer un
maximum de style, de productivité et
de protection.

PRINCIPALES DÉMONSTRATIONS
MODE LECTURE
Il facilite la lecture sur votre appareil en réglant les couleurs et
la luminosité de l'écran pour réduire la fatigue oculaire.
• Tirez la fenêtre de notifications vers le bas.
• Touchez l'icône du Mode lecture dans la section des
réglages rapides.
MODE D'AFFICHAGE DOUBLE
Ouvrez deux fenêtres côte à
côte et utilisez deux applications
simultanément.
• Appuyez longuement sur
la touche des applications
récentes.
• Sélectionnez l'application
que vous désirez ouvrir dans la
première fenêtre.
• Parcourez les applications
offertes dans la deuxième
fenêtre ou allez dans les
applications récentes pour en
lancer une de votre choix.
• Redimensionnez la fenêtre en
utilisant le bouton blanc affiché
entre les deux fenêtres.
INTERENTREPRISES
La Galaxy Tab S2 est la tablette le plus sécuritaire jamais créée.
Elle vous offre une tranquillité d'esprit et vous protège contre
les menaces à la sécurité.
GESTIONNAIRE INTELLIGENT (SMART MANAGER)
Touchez l’application Smart Manager un gestionnaire
intelligent à partir de l’écran d’accueil, et puis touchez
chacune des sections offerte.
Pile :
• Visualisez l'information relative à votre utilisation de la
pile et les calculs vous indiquant pendant combien de
temps votre pile pourrait
durer avec
le Mode
économie
d'énergie et
le Mode Ultra
économie
d'énergie.
Stockage :
• Passez en revue
et supprimez
rapidement
les fichiers non
essentiels et/ou inutilisés
pour libérer de l'espace de
stockage.
Mémoire vive :
• Effectuez une évaluation graphique de votre utilisation
de la mémoire vive et fermez les applications non
essentielles.
Sécurité de l'appareil :
• Effectuez rapidement une détection des changements
non autorisés et des logiciels malveillants, ou installez la
solution de sécurité MY KNOX.
Solution MY KNOX
La solution MY KNOX sépare complètement le travail du
divertissement afin que le contenu personnel demeure
hautement sécurisé.
RECONNAISSANCE D'EMPREINTES
Utilisez vos empreintes pour déverrouiller votre écran. Il
s'agit d'une autre fonction de sécurité qui est facile à utiliser.

FENÊTRE CONTEXTUELLE
Effectuez de multiples tâches
instantanément et avec facilité
grâce aux fenêtres contextuelles.
• Dans presque n'importe quelle
application, faites glisser le
coin supérieur droit vers le
coin inférieur gauche, ou faites
glisser le coin supérieur gauche
vers le coin inférieur droit.
• Touchez la boule blanche
au dessus de la fenêtre
contextuelle pour effectuer ce
qui suit : faire glisser du contenu
et réduire, agrandir ou fermer la
fenêtre contextuelle.
SIDE SYNC
À partir de votre Galaxy Tab S2,
accédez à toutes les fonctions de votre téléphone intelligent
Galaxy par l'intermédiaire de la technologie Wi-Fi Direct.
PRÉPARATION
• Vous aurez besoin d'un téléphone intelligent Galaxy sur
lequel la solution Side Sync est installée et contenant des
images ou des vidéos.
• La solution Side Sync est pré-installée sur la Galaxy Tab S2.
UTILISATION DE SIDE SYNC
•L
 ancez Side Sync sur les deux appareils.
• Sur la Galaxy Tab S2, sélectionnez l'appareil avec lequel
vous désirez effectuer une synchronisation.
• Sur le téléphone intelligent Galaxy, sélectionnez « OK » de
manière à permettre la connexion.
• L'écran du téléphone intelligent Galaxy apparaîtra sur
votre Galaxy Tab S2, et l'écran de votre téléphone intelligent
deviendra noir.
APPELS (EFFECTUER ET RECEVOIR DES APPELS)
• En cas d'appel entrant, la sonnerie se fera entendre sur
le téléphone intelligent et la tablette, et il sera possible de
répondre avec la tablette.
• Pour effectuer un appel avec la tablette, composez le
numéro de téléphone à partir de l'écran de téléphone
intelligent virtuel sur la tablette.
PARTAGE DE FICHIERS
• Copier-coller instantanément des fichiers de votre Tab S2
et votre téléphone intelligent et vice et versa. Pour ce faire
appuyez longuement sur un fichier désirer, ensuite maintenir
celles-ci enfoncer et faite glisser ce fichier de l’écran de
la tablette jusqu’à l’écran virtuel du téléphone, ensuite
relâchez celle-ci et le tour et jouer.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Android 5.1 (Lollipop)
• Écran Super AMOLED QXGA (2048 x 1536 pixels) de 8,0 / 9,7 po
• Processeur octocœur de 64 bits (processeur quadricœur de
1,9 GHz + processeur quadricœur de 1,3 GHz)
• Mémoire vive de 3 Go
• Espace de stockage de 32 Go
• Mémoire extensible – jusqu'à 128 Go avec carte microSD
• Appareil photo :
• 8 Mpx avec mise au point automatique (arrière)
• 2,1 Mpx (avant)
• Wi-Fi a/b/g/n/ac avec entrées multiples, sorties multiples, WiFi Direct, Bluetooth 4.1, USB 2.0
• Pile : jusqu'à 10 heures
• Pile de 4000 mAh (8,0 po)
• Pile de 5870 mAh (9,7 po)

