
HTC U12+ 
Spécifications 
DESIGN  
• Liquid Surface 
• Nouveaux boutons sensibles à la pressi-

on et nouvelle expérience de rétroacti-
on tactile 

• Taille: 156.6 x 73.9 x 8.7-9.7mm1 
• Poids: 188 gr1 
• Résistance à l’eau et à la poussière: 

IP68 

PLATE-FORME2 
• Android™ 8.0 Oreo avec HTC Sense™ 

(extensible vers Android P2) 
• HTC Edge Sense 2: 

o Presser pour accéder aux applis ou 
pour contrôler le smartphone 

o Maintenir pour Rotation intelligente 
ou Atténuation intelligence 

o Doucle-clic pour mode mini-écran 
en utilisation mono-main aisée, ou 
comme touche de retour ou barre 
de navigation 

o Gestes personnalisables pour lancer 
l’appareil photo, l’assistant vocal, 
actionner la lampe de poche, et 
plus encore 

PROCESSEUR 
• Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobile 

Platform, octo-coeurs 64 bits, jusqu’à 
2,6 GHz 

ÉCRAN 
• 6”, Quad HD+ (2880 x 1440, 18:9, 537 

ppi) Super LCD 6 
• Corning® Gorilla™ Glass 
• DCI-P3, sRGB, personnalisation de cou-

leur 
• support HDR 10 
• écran Smart pour notifications 

MÉMOIRE 
Disponibilité variable selon la région 
• RAM 6 Go 
• Stockage de 64 Go ou 128 Go 
• Extension microSD™ supportant des car-

tes mémoire supplémentaires jusqu’à 2 
To avec Flex Storage (cartes optionnel-
les non comprises) 

APPAREIL PHOTO
Appareil photo principal 
• appareil photo grand angle 12 MP avec 

HTC UltraPixel™ 4 (taille de pixel 1,4 
µm, f/1,75) 

• appareil photo à télé-objectif 16 MP 
(taille de pixel 1,0 µm, f/2,6) 

• UltraSpeed Autofocus 2 (détection de 
phase + autofocus laser) 

• support de zoom optique de 1,85x à 2x 
et zoom numérique jusqu’à 10x 

• HDR Boost 2 
• Stabilisation d’Image Optique (OIS) 
• mode Bokeh 
• double flash LED 
• auto-collants AR 
• retardateur jusqu’à 10 secondes 
• détection de visage 
• mode Pro avec contrôles manuels, ex-

position de 32 secondes, et support de 
format RAW 

• panorama 

Appareil photo avant 
• double appareil photo 8MP (taille de 

pixel 1,12 µm, f/2.0) 
• grand angle avec champ de vision 84° 
• mode Bokeh 
• auto-collants AR 
• HDR Boost 
• déverrouillage facial 
• screen flash 
• live make-up 
• auto selfie 
• selfie vocal 
• retardateur jusqu’à 10 secondes 
• panorama selfie 
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ENREGISTREMENT VIDÉO
Appareil photo principal 
• enregistrement vidéo 4K à 60 fps 
• zoom sonique, Boost audio, et son 3D 

360° évolué avec 4 microphones 
• enregistrement audio de grande quali-

té, 96 KHz, 24 bits 
• auto-collants AR 
• photo fixe 8MP lors d’un enregistre-

ment vidéo 4K 
• vidéo au ralenti (1080p à 240 fps) 
• Stabilisation d’Image Optique (OIS) 
• hyperlapse 

Appareil photo avant 
• enregistrement vidéo en HD intégral 

1080p 
• auto-collants AR 

SON 
• HTC USonic avec suppression active de 

son 
• HTC BoomSound™ Hi-Fi Edition 
• enregistrement audio haute résolution 
• son haute résolution certifié 
• Qualcomm® aptX™ HD, LDAC™ avec au-

dio sans-fil haute résolution max. 32 
bits via Bluetooth® 

ASSISTANTS VOCAUX 
• support d’écoute permanente pour 

Google Assistant et Amazon Alexa (en 
cas de support disponible) 

• l’Activity Reader donne lecture auto-
matique de messages SMS, d’événe-
ments de l’agenda, et identifie les ap-
pels entrants (là où cette fonction est 
supportée; la compatibilité casque 
peut varier) 

CAPTEURS 
• capteur Edge 
• capteur de luminosité ambiante 
• capteur de proximité 
• capteur G de mouvement 
• compas  
• capteur gyroscopique 
• capteur magnétique 
• capteur d’empreinte digitale 
• concentrateur de capteurs pour suivi 

d’activités 

RÉSEAU 
2G/2,5G GSM/GPRS/EDGE 
• 850/900/1800/1900 MHz 

3G UMTS 
• AWS/850/900/1900/2100 MHz 
• HSDPA 42, HSUPA 5.76 

4G LTE™ 
• Nano SIM ou double Nano SIM avec dou-

ble LTE (la disponibilité peut varier 
selon les régions) 

• FDD: Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 
17, 20, 28, 32, 66 

• TDD: Bandes 38, 39, 40, 41 
• support pour Gigabit LTE Cat 18: 

téléchargements jusqu’à 1,2 Gbps, en-
vois jusqu’à 150 Mbps; max. 5CA et 4x4 
MIMO (là où supporté) 

• appels VoLTE et WiFi (là où supporté) 

LOCALISATION 
• GPS 
• AGPS 
• GLONASS 
• Galileo 
• BeiDou 

CONNECTIVITÉ 
• USB 3.1 Gen 1, Type-C 
• Bluetooth® 5.0 
• Wi-Fi®: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 & 5 

GHz) avec MU-MIMO 
• NFC 
• support DisplayPort avec USB Type-C 
• HTC Connect™ pour diffusion média en 

streaming à partir du téléphone vers 
des systèmes audio multi-locaux, télé-
viseurs, haut-parleurs portables et sys-
tèmes de divertissement domestiques 
compatibles 

• diffusion média en streaming à partir 
du téléphone vers dispositifs AirPlay™, 
Chromecast, DLNA™ et Miracast™ com-
patibles 
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BATTERIE4 

• capacité: 3500 mAh5 
• temps de conversation sur réseau 3G/

4G: jusqu’à 23,8 heures 
• mode économie d’énergie 
• mode économie d’énergie extrême 
• chargement rapide avec chargeur Quick 

Charge 3.0 fourni – jusqu’à 50% de 
charge en 35 minutes 

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAI-
RES 
• commandes vocales activées en perma-

nence 
• lancement de mouvement 
• réduction de sonnerie lors de la prise 

de l’appel 
• mode poche 
• passage en mode silence 
• personnalisation de la couleur d’affi-

chage 

Notes: 

1. Toutes les unités de mesure peuvent varier légèrement 
selon les tolérances de fabrication. 

2. La version de plate-forme peut s’avérer différente suite 
à des mises à jour logicielles. L’agenda de mise à jour An-
droid P sera annoncé après que le système d’exploitation 
ait été mis à disposition des constructeurs. 

3. Les vitesses de téléchargement dépendent également de 
l’opérateur mobile. Les bandes de réseau varient en fonc-
tion de l’opérateur mobile et de la localisation. 4G LTE 
uniquement disponible sur certains réseaux. Les vitesses de 
téléchargement réelles peuvent varier d’un opérateur à 
l’autre. 

4. Les caractéristiques batterie mentionnées dans ce do-
cument peuvent varier en fonction du réseau sans-fil, de la 
localisation, de la puissance du signal, des configurations 
de fonctions, de l’utilisation qui est faite du smartphone et 
des applis, et de nombreux autres facteurs. Les résultats 
réels sont sujets à variations. 

5. Capacité de la batterie: nominale: 3.500 mAh; évaluée: 
3.420 mAh 

Les spécifications peuvent être différentes après mise à 
jour logicielle et sont sujettes à changement sans préavis. 

© 2018 HTC Corporation. Tous droits réservés. Le logo HTC, 
HTC BoomSound, HTC UltraPixel et HTC Sense sont des 
marques déposées de HTC Corporation. Android est une 
marque déposée de Google, Inc. Oreo est une trademark de 

Mondelez International, Inc. Qualcomm et Snapdragon sont 
des marques déposées de Qualcomm Inc. aptX est une mar-
que déposée de Qualcomm Technologies International, Ltd. 
LDAC et le logo LDAC sont des marques déposées de Sony 
Corporation. AirPlay est une marque déposée d’Apple Inc. 
Toutes les autres marques déposées sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs. Inclut une batterie Li-ion. Pro-
cédez à un recyclage ou à une mise au rebut conformes. 


