
 Fiche produit Smartphone recommandé pour les forfaits de téléphonie mobile INTERCOM France 

 

Samsung Galaxy S22 Ultra(SM-S908BDRGEUH) 

Samsung Galaxy S22 Ultra - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 256 Go 

- écran OEL - 6.8"- 3088 x 1440 pixels (120 Hz) - 4x caméras arrière 108 MP,12 MP,10 MP,10 MP 

- front camera 40 MP - bordeaux 

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est un smartphone d'exception. Avec l'ADN du Galaxy S en son cœur, 

embarque toute l'expérience d'un Galaxy Note avec un cadre en aluminium poli,une conception 

symétrique et un bloc photo intégré à la face arrière. Pour un look unique en son genre. 

 

Avec le Galaxy S22 Ultra,vous disposez d'un S Pen directement intégré au châssis du smartphone. 

Parfait pour prendre des notes,transformer du texte manuscrit en texte dactylographié,retoucher 

des photos ou contrôler son téléphone à distance. 

 

 
 
 

Mise en avant 
Une puce incroyablement puissante 

Un écran lumineux qui vient défier les rayons du soleil 

Charge ultra-rapide 
Mise au point automatique 

L'IA au service de vos créations 

Déverrouillage express 
 

Les atouts 
 

Une puce incroyablement puissante 

Le processeur gravé en 4nm du Galaxy S22 Ultra est incroyable. En plus de délivrer une puissance de tous les instants,il joue un rôle clé 

dans l'obtention de clichés et vidéos exceptionnels. Pour une expérience ultra fluide au quotidien. 

Un écran lumineux qui vient défier les rayons du soleil 

L'écran Dynamic AMOLED 2x avec Vision Booster,d'une luminosité maximale de 1750 nits,est le pire cauchemar des reflets. De plus,le 

taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz assure un défilement fluide et varie selon le contenu à l'écran pour un affichage optimisé. 

Vous serez fatigué avant lui 

La combinaison de plusieurs facteurs matériels et logiciels font du Galaxy S22 Ultra un champion en matière d'autonomie. L'intelligence 

artificielle apprend en effet de vos habitudes d'utilisation pour allouer les ressources énergétiques au bon endroit,au bon moment. 
Ajoutez à cela une batterie de 5000 mAh,et vous pouvez être sûr que vous serez fatigué avant lui à la fin de la journée. 

Charge ultra-rapide 

Le Galaxy S22 Ultra est compatible avec la charge ultra rapide 45W. Dès que vous le branchez,vous obtenez ainsi suffisamment de 

batterie en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. 

Partage d'énergie sans fil 

Soyez prêt à être le héros des fins de soirée. Grâce au partage d'énergie sans fil,faites don de quelques pourcents de votre batterie en 

rechargeant celle de vos amis. Vous pouvez même recharger vos écouteurs en les posant sur votre téléphone. 

Un modèle de robustesse 

On a incorporé des matériaux incroyablement résistants pour permettre au Galaxy S22 Ultra d'être plus robuste. Ainsi,son cadre en 

aluminium Armor agit comme une armure pour le protéger. Les faces avant et arrière sont quant à elles recouvertes de verre Corning 

Gorilla Glass Victus+;pour une résistance accrue aux chocs et aux rayures. Enfin,le Galaxy S22 Ultra et son S Pen sont certifiés IP688. 

Pour une résistance à l'eau et la poussière,et une tranquillité retrouvée. 

Il aime les panoramas 

Le Galaxy S22 Ultra embarque un système photo avancé. De jour comme de nuit,profitez de clichés et d'enregistrements 

exceptionnels;pour une expérience bluffante,à tous les coups. 

La nuit n'aura plus aucun secret pour vous 

Avec le Galaxy S22 Ultra,on a entièrement retravaillé le système photo. L'objectif:vous permettre de capturer la beauté de la nuit 

comme jamais auparavant. Profitez alors d'un capteur de 108MP qui laisse passer davantage de lumière,pour des clichés incroyablement 

nets et lumineux. L'objectif Super Clear Lens et le verre Super Clear Glass atténuent quant à eux les reflets,pour des rendus d'une 

incroyable précision,à tous les coups. 

Dignes d'un studio photo 

L'intelligence artificielle vient donner un coup de pouce à vos portraits faits à l'aide du capteur Grand Angle de 108MP ou capteur selfie 

de 40MP. Grâce au mode Nuit,l'appareil photo du Galaxy S22 Ultra ajuste intelligemment les éclairages,pour des portraits clairs et 

détaillés en basse lumière. 

À vos marques,prêt,filmez 

https://www.intercomfrance.com/forfait-mobile-illimite-pro-et-business-jusqua-500-go-de-data


Description du produit Samsung Galaxy S22 Ultra - bordeaux - 5G smartphone - 256 Go - GSM 

Processeur Samsung Exynos 2200 2.8 GHz (8 cœurs) 

Deuxième caméra 12 mégapixels - lentille ultra grand angle - f/2.2 

Fournisseur de services Non spécifié 

Connecteurs USB-C 

Couleur Bordeaux 

On a accordé une attention toute particulière à la stabilisation vidéo. Le système photo du Galaxy S22 Ultra corrige les tremblements 

grâce à un OIS 58 % plus large et un échantillonnage de mouvement ultra-rapide. Ces innovations permettent de compenser les 

mouvements du smartphone et détecter chaque mouvement avec précision. Pour des vidéos incroyablement stables. Le mode Super 

HDR garantit quant à lui l'équilibre des couleurs et des lumières. Pour d'incroyables clichés et vidéos,même à contre-jour. 

Voyez la vie sous un autre angle avec un capteur de 108MP 

Le capteur de 108MP du Galaxy S22 Ultra a plus d'un tour dans son sac. Avant que vous n'appuyiez sur l'obturateur,la technologie Pixels 

Adaptatifs analyse la scène pour choisir entre le mode Haute Résolution 108MP ou Haute Sensibilité 12MP. Ceci vous permet d'obtenir 

des clichés plus détaillés et plus clairs. Pixels Adaptatifs s'associe enfin à la technologie Optimiseur de détails afin d'ajuster les ombres 

et les lumières,pour ainsi obtenir une profondeur de champ optimale. 

Mise au point automatique 

Avec la mise au point automatique,votre vidéo reste parfaitement cadrée et nette,même si vous bougez ou que des éléments entrent et 

sortent du champ. Et pour une mise au point verrouillée sur un sujet,il vous suffit d'appuyer sur l'écran. 

Vue du réalisateur 

Exploitez au maximum l'ensemble des optiques du Galaxy S22 Ultra avec le mode Vue du Réalisateur. Le système photo utilise en même 

temps la caméra selfie et les caméras arrière,pour offrir de nombreux angles de vue pour la même scène filmée. Parfait pour se mettre 

dans la peau de votre réalisateur préféré. 

Single Take 

Grâce au mode Single Take,il vous suffit d'appuyer sur l'obturateur pour enregistrer jusqu'à 20 secondes d'action. Vous retrouvez 

ensuite dans votre Galerie plusieurs éléments,tels que des images fixes,vidéos,vidéos en mode Hyperlapse. Pour ne rien manquer de la 

scène immortalisée. 

L'IA au service de vos créations 

Les fonctionnalités intelligentes ajoutées à la Galerie vous permettent de retoucher facilement vos photos. L'effaceur d'objet enlève les 

éléments indésirables,tandis que le mode Photo Remaster vous permet de retoucher facilement chaque cliché. 

Même le Wi-Fi est plus rapide 

Partagez et diffusez vos contenus à toute vitesse. Le Wi-Fi 6E accède à des bandes 6 GHz pour une connexion deux fois plus 

rapide,même sur un point d'accès public. 

Déverrouillage express 

Grâce au capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran,le déverrouillage de votre écran est sécurisé et ultra-rapide. 

 
 

SPECIFICATIONS PRINCIPALES 

 

Type de Produit 5G smartphone 

 

Affichage 
Écran OEL - 3088 x 1440 pixels - 6.8"- 500 ppi - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic 
AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus+ (verre résistant aux rayures) 

Mémoire RAM 12 Go / 256 Go 

 

Caméra principale 
108 mégapixels - objectif grand angle - f/1.8 - mise au point :automatique mise au 
point automatique du laser :- concentration laser 

Troisième caméra 10 mégapixels - téléobjectif - 10x zoom optique - f/4.9 

 
Caméra avant 40 mégapixels f/2.2 

Carte SIM Double SIM - nano SIM,Carte SIM électronique (e-SIM) 

 
Dispositifs de sécurité Lecteur d'empreintes (sous l'écran),reconnaissance faciale 

Autonomie en communication Jusqu'à 2280 minutes 

 
Protection Anti-poussière,anti-éclaboussement,résistant à l'eau 

Dimensions (LxPxH) 77.9 mm x 8.9 mm x 163.3 mm 

Normes de facturation sans fil WPC,Qi,Fast Wireless Charging 2.0,Wireless PowerShare 

Interface sans fil NFC,Wi-Fi 6,UWB,Bluetooth,Wi-Fi 6E 

Quatrième caméra 10 mégapixels - téléobjectif - 3x zoom optique - f/2.4 

Système d'exploitation Android 12 avec One UI 4.1 

Numéro de modèle du fabricant SM-S908B/DS 



SAR 1,585 W/kg (corps),3,18 W/kg (membres),1,049 W/kg (tête) 

Largeur 77.9 mm 

Technologie WCDMA (UMTS) / GSM 

 
Indice de réparabilité 8.2 (sur 10) 

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans 

 
Spécifications détaillées 

 
 

Général 

 

 
Numéro de 
modèle du 

fabricant 

 
SM-S908B/DS 

 

 
Protection Anti-poussière,anti-éclaboussement,résistant à l'eau 

Profondeur 8.9 mm 

 
Poids 228 g 

 
Matériau du 

boîtier 
Verre Corning Gorilla Victus+,Cadre en aluminium armé 

 

 
Valeur DAS 1,585 W/kg (corps),3,18 W/kg (membres),1,049 W/kg (tête) 

 
Téléphone 

mobile 
 

Génération à 

haut débit mobile 
5G

 

 
Système 
d'exploitation 

Android 12 
 

 
Assistant 

intelligent 
Bixby 

 

 
Type de carte 

SIM 
Nano SIM,Carte SIM électronique (e-SIM) 

 

 
Technologie de 

paiement 
Samsung Pay 

 

 
 

Communications 

 
Transmission de 

données 

 

 

FDD-LTE,TDD-LTE,5G NR FR1 
 

 Bande 2G 850 GSM,900 GSM,1800 GSM,1900 GSM 

Appareil d'entrée Multi-touches 

Qté de carte SIM Double SIM 

Navigation GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo,QZSS 

Interface 
utilisateur 

One UI 4.1 

Fournisseur de 
Non spécifié 

services 

Indice de 
réparabilité 

8.2 (sur 10) 

Couleur du boîtier Bordeaux 

Hauteur 163.3 mm 

Format Tactile 

Type de Produit Smartphone 

Poids 228 g 



Fréquence UMTS 
2100,1900,1700,850,900 

3G 

Fréquence 5G NR 
FDD 2100,FDD 1900PCS,FDD 1800,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 800,FDD 700APT,TDD TD 2600, 
DL 1500+,TDD TD 3700,TDD TD 3500,TDD 2300,FDD 1900,n12 

Résolution du 
capteur 

40 mégapixels 

Bande 3G UMTS Bande 1,Bande 2,Bande 4,Bande 5,Bande 8 

Bande 4G LTE 
Bande 1,Bande 2,Bande 3,Bande 4,Bande 5,Bande 7,Bande 8,Bande 12,Bande 13,Bande 17,Bande 1 
25,Bande 26,Bande 28,Bande 32,Bande 38,Bande 39,Bande 40,Bande 41,Bande 66 

 
Bande 5G NR N1,n2,n3,n5,n7,n8,n20,n28,n38,n41,n66,n75,n77,n78,n40,n25,n12 

Interface sans fil NFC,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,Ultra-Wideband (UWB),Bluetooth 5.2,Wi-Fi 6E 

 
Caractéristiques 
du téléphone 

 

 
Dispositifs de 
sécurité 

 
Fonctions 

supplémentaires 

Lecteur d'empreintes (sous l'écran),reconnaissance faciale 
 

Entrée multiple pour S Pen,Air View,technologie MIMO,Screen Write,voyant clignotant de notification, 

microphones,Samsung KNOX,Smart View,Message en direct,mémo hors écran,support Samsung DeX, 

sécurisé,TalkBack,Double audio,Routines Bixby,Intelligent Performance Enhancer,Samsung Smart Swi 
Bixby,Bluetooth Scalable Codec,Samsung Knox Vault,DisplayPort sur USB de type-C 

 

Lecteur 

multimédia 

 
Normes 

audionumériques 

prises en charge 

 

 

 
WAV,AAC,PCM,AMR,MP3,FLAC,XMF,OGG,MIDI,APE (Monkey's 

Audio),M4A,DSF,DSD,MXMF,OGA,3GA,AWB,IMY,RTTTL,RTX,OTA,DFF,MID,DSD64,DSD128 
 

 
Améliorations 
sonores 

Son Dolby Digital Plus,technologie de son Dolby Atmos,Son surround,son Dolby Digital,amplifier le so 

 

Processeur 

 

 
Fréquence 

d'horloge 
2.8 GHz 

 

 
 

Mémoire 

 
RAM LPDDR5 SDRAM - 12 Go 

 
Mémoire 
utilisateur 

219.4 Go 

 

Caméra avant 
 

Taille de capteur 1/2.82" 

Capacité de la 
256 Go 

mémoire interne 

Qté de coeur de 
8 cœurs 

processeur 

Type Samsung Exynos 2200 

Normes vidéo 

numériques MKV,FLV,AVI,3GP,M4V,WebM,3G2,MP4 
prises en charge 

Capteurs Accéléromètre,Capteur de proximité,baromètre,capteur gyroscopique,capteur à effet Hall,capteur géo 

FDD 2100,FDD 1900 PCS,FDD 1800+,FDD 1700 - 2110 AWS,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 700a, 

Fréquence LTE 4G inférieur,FDD 800 supérieur,FDD 800 DD,FDD 1900+,FDD 850+,FDD 700 APT,FDD 1500 L,TDD 2600, 
2500,FDD 1700 - 2110 AWS-3 



Résolution du 
capteur 

108 mégapixels 

Résolution du 
capteur 

12 mégapixels 

 
Champ de vue 
(FOV) 

80 degrés 
 

 
Fonctionnalités Phase Detect Auto-Focus (PDAF),Pixel adaptatif (10 MP 1,4 µm) 

 
Caméra 

principale 
 

Taille de capteur 1/1.33" 

 
Type d'objectif Objectif grand angle 

 
Champ de vue 

(FOV) 
85 degrés 

 

 
Réglage de la 

mise au point 
Automatique 

 

 
Délai du 

retardateur 
Oui 

 

 

 
Modes de caméra 

Panorama,Mode ralenti,mode Pro,HYPERLAPSE,Super 

Slow-mo,fleurs,Verdure,arbres,ciel,plages,Rives,neige,rétroéclairé,texte,Alimentation,Visage,bébé,Per 
de soleil,Lever de soleil,Ville,Chute d'eau,Scène,Scène,Véhicules,Boissons,Animal,Chaussures,Intérieu 

nuit,Portrait,Nuit,Motion Photo,Montagne,mode filtre,Prise unique,Pro Video,Vidéo portrait,Director's V 
 

 
Source de 

lumière 
Flash LED à haut CRI 

 

 
 

 
Caractéristiques 

Phase Detect Auto-Focus (PDAF),détection de clignements,scanner QR-code,capture d'images au form 
d'image numérique vidéo),Tracking AF,Quick Share,technologie Dual Pixel Autofocus,Optimiseur de sc 

de défauts,suggestions de tir,détection de flou,enregistrement HDR10+,Super stable,détection de con 

Zoom-In,capture d'image HEIF,Space Zoom,Zoom à super résolution 100x,Prend des photos 33MP pe 

8K,zoom numérique jusqu'à 12x pour vidéo,Prise unique,Doodle AR,support HEVC (codage vidée à ha 
automatique,Améliorateur de détails,correction de la forme de l'UW,Auto FPS,gomme à objet,Pixel ad 

 

Deuxième 

caméra 
 

Taille de capteur 1/2.55" 

 
Ouverture de 

l'objectif 
F/2.2 

 

 

Champ de vue 
(FOV) 

120 degrés 

Type d'objectif Lentille ultra grand angle 

1920 x 1080 (1080p) à 60 fps,1280 x 720 (720p) à 30 fps,3840 x 2160 (4K) à 60 fps,Vidéo super ral 

Résolutions vidéo 960 fps,Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps,7680 x 4320 (UHD 8K) à 24 fps,Prise en cha 
30 fps,Prise en charge de la vidéo 1080p Super Steady à 60 fps 

Mode HDR Mode Auto HDR 

Effets spéciaux Super HDR,retouche de visage,Ligne de grille,tonalité de couleur selfie 

Autofocus à laser Oui 

Dimension de 
pixel 

0.8 µm 

Ouverture 
d'objectif 

F/1.8 

Stabilisateur 
Stabilisateur d'image optique (OIS) 

d'image optique 

Dimension de 
pixel 

0.7 µm 

Ouverture de 
l'objectif 

F/2.2 



Technologie HDR HDR10+ 

Dimension de 

pixel 
1.4 µm 

 

 
 

Troisième 

caméra 

 
Résolution du 

capteur 

 

 

 
10 mégapixels 

 

 
Zoom optique 10x 

 
Ouverture de 

lentille 
F/4.9 

 

 
Dimension de 

pixel 
1.12 µm 

 

 
 

Quatrième 
caméra 

 
Résolution du 
capteur 

 
 

 
10 mégapixels 

 

 
Zoom optique 3x 

 
Ouverture de 
l'objectif 

F/2.4 
 

 
Dimension de 

pixel 
1.12 µm 

 

 
 

Affichage 

 
Type Écran OEL 

 
Taille de la 

diagonale 
6.8" 

 

 
Format 

d'affichage 
QHD+ 

 

 
Luminosité 

maximum 
1750 cd/m² 

 

 
HDR Oui 

Profondeur 
16,7 millions de couleurs 

d'échantillonnage 

Densité des 
pixels 

500 ppi 

Résolution 
d'écran 

3088 x 1440 pixels 

Technologie Infinity-O Dynamic AMOLED 2X 

Caractéristiques Dual Pixel AF 

Champ de vue 
(FOV) 

36 degrés 

Type de lentille Téléobjectif 

Taille de capteur 1/3.52" 

Caractéristiques AF double pixel 

Champ de vue 
(FOV) 

11 degrés 

Type de lentille Téléobjectif 

Taille de capteur 1/3.52" 

Caractéristiques Double Pixel AF 



Caractéristiques Écran à bordure,AOD(Always On Display),Fond d'écran vidéo,100% DCI-P3 

Normes de 
conformité 

VDE,IP68,HAC (Hearing Aid Compatible),IEC 61960 

Service et 
maintenance 

Garantie limitée - 2 ans 

Technologie 

d'amélioration 
Technologie Vision Booster 

 

 
Taux 
d'échantillonnage 

tactile 

 
240 Hz 

 

 
Protection Corning Gorilla Glass Victus+ (verre résistant aux rayures) 

 

Connexions 

 
Type de 
connecteur 

 

 

USB Type-C - 24 pin USB-C 

 

Batterie 

 

 
Technologie de 

charge rapide 
Qualcomm Quick Charge 2,0,Adaptive Fast Charging,Chargement Samsung ultra rapide,Power Deliver 

 

 
Normes de 

facturation sans 
fil 

 
WPC,Qi,Fast Wireless Charging 2.0,Wireless PowerShare 

 

 
 
 

Autonomie 

En conversation (4G):jusqu'à 2280 min 

Utilisation en ligne activée (LTE):jusqu'à 19 hrs 

Utilisation en ligne activée (Wi-Fi):jusqu'à 20 hrs 

Lecture (vidéo sans fil):jusqu'à 22 hrs 

Lecture (audio sans fil):jusqu'à 81 hrs 
 

Divers 
 

Accessoires inclus Outil de retrait de la carte SIM,S Pen,câble USB-C vers USB-C 

 
Garantie du 

fabricant 
 

 

Caractéristiques 

d’environnement 
 

Profondeur 

maximale de 

résistance à l'eau 

 
1.5 m 

 

* INTERCOM France n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits. 

Temps de parole 2280 minutes 

Chargement sans 
Oui

 

fil 

Capacité 5000 mAh 

Rapport de 
contraste 

3000000:1 

Fréquence de 
120 Hz 

rafraîchissement 


