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Samsung galaxy s5 mini at

Samsung Galaxy S III miniSamsung Galaxy S III mini VEsmartphone ProduttoreSamsung Electronics SerieGalaxy S Presentazioneottobre 2012 Inizio venditaS III mini: novembre 2012S III mini VE: marzo 2014 PredecessoreSamsung Galaxy Mini 2 SuccessoreSamsung Galaxy S4 Mini ComunicazioneReti2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 19003G: HSDPA 900
/ 1900 / 2100 ConnettivitàHSPA, Bluetooth 4.0+LE, Wi-Fi, Wi-Fi Hotspot, DLNA, Kies Air, USB 2.0 High-Speed SoftwareSistema operativoAndroid Jelly Bean MultimediaMP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, MP4, H.264, 3Gp, supporto DivX/Xvid FotocamerePosteriore5 MP, registrazione video a 720p Anteriore0,3 MP (VGA) HardwareSoCS III mini: STEricsson U8420S III mini VE: ARM Cortex-A9 RAM1 GB GPUS III mini: Mali-400MPS III mini VE: Vivante GC1000 Archiviazione8 GB/16 GB InputNFC (solo per il modello i8190N), accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola BatteriaTipoaccumulatore litio-polimero Capacità1500 mAh DisplayTipoAMOLED e PenTile Rapporto5:3
Diagonale4” Risoluzione480 x 800 px Densità233 ppi Touchscreenmulti-touch, capacitivo AltroDimensioni121,6 mm x 63 mm x 9,9 mm Peso120 g Colorazionibianco, blu, grigio, marrone, rosso e nero Sito web Samsung Galaxy S III Mini - Panoramica, su samsung.com (archiviato dall'url originale il 24 settembre 2013). Modifica dati su Wikidata ·
Manuale Il Samsung Galaxy S III Mini è uno smartphone prodotto da Samsung Electronics, annunciato a ottobre 2012 e commercializzato a partire da novembre dello stesso anno. È disponibile in vari colori. Caratteristiche tecniche Le specifiche tecniche del Galaxy S III Mini includono un display da 4 pollici Super AMOLED, processore dual-core da 1
GHz con 1 GB di RAM, una videocamera posteriore da 5 megapixel e una frontale VGA per videochiamate o fotografie autoritratto.[1] Il dispositivo ha una stima di durata di carica della batteria (modalità d'attesa) di circa 420 ore.[1] Il dispositivo in origine era equipaggiato con Android 4.1.1 Jelly Bean ma successivamente Samsung ha reso
disponibile l'aggiornamento alla versione 4.1.2 (Jelly Bean).[1] Altre caratteristiche includono TouchWiz Skin di Samsung, S Voice, messaggistica istantanea ChatON, Smart alert, Buddy Photo Share, Pop up play, S Suggests, Video Hub, Game Hub 2.0, e la tecnologia S Beam (S Beam è disponibile solo sui modelli GT-I8190N a cui è stata aggiunta la
tecnologia NFC). È stato ufficialmente ritirato dal commercio a luglio 2014. Versioni Galaxy S III Mini L'11 ottobre 2012 Samsung annuncia il Galaxy S III Mini GT-I8190 e GT-I8190N (modello con NFC), uno smartphone di fascia medio-bassa con schermo da 4 pollici Super Amoled (800x480p). Le caratteristiche di questo dispositivo sono più limitate
rispetto a quelle di S III.[2] Esso monta una CPU ST-Ericsson ed Android 4.1.1, può essere aggiornato ufficialmente solo fino alla versione 4.1.2. Rimane invece invariato il quantitativo di RAM a disposizione (sempre 1 GB) mentre la batteria è da 1500 mAh. Non supporta connessione HDMI tramite adattatore MHL. Galaxy S III Mini VE All'inizio del
2014 Samsung lancia il Samsung Galaxy S III Mini VE GT-i8200N. Esteticamente lo smartphone è uguale al Galaxy S III Mini, ma differisce per alcune caratteristiche tecniche: monta un processore dual-core Marvell PX988 Cortex-A9 da 1.2 GHz, nativamente utilizza il sistema operativo Android 4.2.2 Jelly Bean, e a differenza di S III Mini è dotato di
connettività HSPA+. Non supporta connessione HDMI tramite adattatore MHL. Differenze con il Galaxy S III Principali differenze rispetto al modello Galaxy SIII: Galaxy S III Mini Galaxy S III Display 4 polliciRisoluzione 800x480 pixel (233 ppi) 4.8 polliciRisoluzione 1280x720 pixel (306 ppi) CPU Dual core da 1 GHz Quad core da 1,4 GHz Fotocamera
Principale 5 MPFilmati HD a 720pNo sensore luminosità 8 MPFilmati HD a 1080pSensore luminosità Frontale 0,3 MP (VGA) 1,9 MP Archiviazione interna 8/16/32 GBMicroSD 32 GB max 16/32/64 GBMicroSD 64 GB max Connettività 3G Batteria 1500 mAh 2100 mAh Massa 112 gr 133 gr Dimensioni 63 x 122 x 9.6 mm 71 x 137 x 8.6 mm Note ^ a b c
Samsung I8190 Galaxy S III mini, GSMArena.com ^ Samsung Galaxy S3 Mini review | Phone Reviews | TechRadar Voci correlate Samsung Galaxy S III Samsung Altri progetti Altri progetti Wikimedia Commons Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Samsung Galaxy S III Mini Portale Google Portale Telefonia Estratto da " Samsung
Galaxy is een reeks van smartphones uitgebracht door Samsung Electronics. S-reeks De S-reeks wordt in de markt gezet als high end. Samsung Galaxy S (GT-i9000) Samsung Galaxy S Advance (GT-i9070) Samsung Galaxy S Duos (GT-S7562) Samsung Galaxy S Plus (GT-i9001) Samsung Galaxy S II (GT-i9100) Samsung Galaxy S II Plus (GT-i9105)
Samsung Galaxy S III (GT-i9300) Samsung Galaxy S III Mini (GT-I8190) Samsung Galaxy S III Neo (GT-i9301i) Samsung Galaxy S4 (GT-I9500 / GT-I9505 / GT-I9506 / GT-I9515 / Koreaanse versie: SHV-E300K/S/L) Samsung Galaxy S4 Mini (GT-I9190 / GT-I9195 / GT-I9195L / GT-I9195T / GT-I9192 / GT-I9197 / TD-SCDMA (GT-I9198) / SGH-I257M / SCHI435) Samsung Galaxy S5 (diverse uitvoeringen, "SM-900") Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy S5 Plus Samsung Galaxy S7 (SM-G930F) Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Fan Edition Note-reeks De Note-reeks bestaat uit smartphones met een groter dan gewoonlijk scherm, dat
het midden houdt tussen een smartphone en een tablet (phablet). Samsung Galaxy Note Samsung Galaxy Note 2 Samsung Galaxy Note 3 Samsung Galaxy Note 4 Y-reeks Reeks van lowbudgetsmartphones. Samsung Galaxy Y Samsung Galaxy Y 2 Andere Galaxy-toestellen Samsung i7500 Galaxy (de oorspronkelijke Galaxy-telefoon) Samsung Galaxy 3
(i5800) - opvolger van Samsung Galaxy Spica Samsung Galaxy 5 Samsung Galaxy Ace Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy Ace Plus Samsung Galaxy Beam Samsung Galaxy Fame Samsung Galaxy Gio Samsung Galaxy Grand Samsung Galaxy Mini Samsung Galaxy Nexus Samsung Galaxy Player Samsung Galaxy Pocket Samsung Galaxy Spica
Samsung Galaxy TxT Samsung Galaxy Xcover Smartphones in de Samsung Galaxy-reeks Galaxy · Galaxy 3 · Galaxy 5 · Ace 2 · Ace plus · Ace · Beam · Core · Express · Fit · Fame · Gio · Grand · Mega · Mini · Nexus · Note · Note 2 · Note 3 · Player · Pocket · Pocket 2 · Portal · Prevail · R · TxT · Spica W · Xcover · Y · Y2 S-serie: Galaxy S · S Plus · S Advance
· S Duos · S II · S II Plus · S III · S III Mini · S4 · S4 Mini · S5 · S5 Mini · S5 Plus · S5 Neo · S6 · S7 · S8 · S9 · S10 · S20 Overgenomen van " Also known as Samsung I9190 Galaxy S IV mini; Samsung I9190 Galaxy S4 mini Duos with dual-SIM card slots Network Technology GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions GSM
850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - I9192 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - I9190, I9195, I9197, I257M 4G bands 1, 3, 5, 7, 8, 20 - I9195 LTE 850 / 1800 / 2600 TD-LTE 2300 - I9197 LTE 700 / 2600 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 - I257M Speed HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps Launch Announced 2013, May.
Released 2013, July Status Discontinued Body Dimensions 124.6 x 61.3 x 8.9 mm (4.91 x 2.41 x 0.35 in) Weight 107 g (3.77 oz) Build Glass front (Gorilla Glass 2), plastic back, plastic frame SIM Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) Display Type Super AMOLED Size 4.3 inches, 51.0 cm2 (~66.7% screen-to-body ratio)
Resolution 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) Protection Corning Gorilla Glass 2 Platform OS Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat) Chipset Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 (28 nm) CPU Dual-core 1.7 GHz Krait 300 GPU Adreno 305 Memory Card slot microSDXC (dedicated slot) Internal 8GB 1.5GB RAM eMMC
4.5 Selfie camera Single 1.9 MP Video Sound Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX GPS Yes, with A-GPS, GLONASS NFC Yes (GT-I9195, SGH-I257M) Infrared port Yes Radio Stereo FM radio, RDS/ I257M model with no FM radio USB
microUSB 2.0 Features Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass Misc Colors White Frost, Black Mist, Blue, Pink, Orange, Purple, Black Edition Models GT-I9192, GT-I9190, GT-I9195, GT-I9195L, GT-I9197, SGH-I257M, GT-I9195I, SGH-I257, SCH-I435, SHV-E370K, GT-I9192I SAR 0.89 W/kg (head)
1.38 W/kg (body)
SAR EU 0.33 W/kg
(head)
0.32 W/kg (body)
Price About 230 EUR Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. Read more Review360° view Pictures Compare Opinions Pour les articles homonymes, voir S4. Cet article est une ébauche concernant les téléphones mobiles et les télécommunications. Vous pouvez partager vos
connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion. Samsung Galaxy S4 Fabricant Samsung Electronics Présentation 14 mars 2013 Commercialisation 26 avril 2013 Fonctions Écran Tactile capacitif, 4,99 pouces (12,7 cm) « Full HD »
(1 920×1 080 px) Super AMOLED 441 ppp[1]. Appareil photo 13 Mpx (4 128 × 3 096 px)[1] 2d appareil photo Webcam : 2,1 Mpx (1 920×1 080), 30 FPS Géolocalisation GPS (A-GPS), GLONASS, Google Maps, Wi-Fi, Réseau cellulaire Caractéristiques SoC Version GT-I9500 Samsung Exynos 5 Octa 5410 Version GT-I9505 Qualcomm Snapdragon 600
(APQ8064T) Version GT-I9506 Qualcomm Snapdragon 800 (8974) Version GT-I9515 Qualcomm Snapdragon 600 (APQ8064T) Processeur GT-I9500 4 cœurs Cortex-A15 à 1,6 GHz et 4 cœur Cortex-A7 à 1,2 GHz GT-I9505 4 cœurs Krait 300 (ARMv7) à 1,9 GHz GT-I9506 4 cœurs Krait 400 (ARMv7) à 2,3 GHz GT-I9515 4 cœurs Krait 300 (ARMv7) à
1,9 GHz Processeur graphique GT-I9500 : 3 cœurs PowerVR SGX 544MP3 GT-I9505 : Qualcomm Adreno 320 GT-I9506 : Qualcomm Adreno 330 GT-I9515 : Qualcomm Adreno 320 Mémoire vive 2 Go de RAM LPDDR3 Espace de stockage 16 ou 32 Go[1],[2] de mémoire flash intégrée Carte mémoire Carte microSD jusqu'à 1 To Système d'exploitation
Android 4.2.2 Jelly Bean, pouvant être mis à jour vers Android 4.4.2 KitKat, puis Android 5.0.1 Lollipop Connectivité HDMI, prise casque jack 3,5 mm, port micro USB 2.0 compatible MHL 2.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80), NFC, Bluetooth 4.0 (LE), LED IR[3] Réseaux GSM / GPRS / EDGE / HSDPA / HSPA+ et 4G LTE Capteurs de proximité, de
lumière, IR, thermomètre, hygromètre, baromètre, accéléromètre, gyroscope à 3 axes et magnétomètre Batterie Li-Ion 2 600 mAh[1] amovible[4] Mesures Dimensions 136,6 × 69,8 × 7,9 mm[1] Masse 130 g[1] SAR CE tête 0,394[5] W/kg SAR CE corps 0,444 W/kg SAR FCC tête 0,926 W/kg SAR FCC corps 1,389 W/kg Chronologie des versions Galaxy
S III Galaxy S5 modifier Les Samsung Galaxy S4 et S4 Mini sont des smartphones Android haut de gamme produits et vendus par Samsung Electronics, modèles de la 4e génération de la gamme Galaxy S. Le smartphone est présenté le 14 mars 2013 à New York, et commercialisé à partir du 26 avril en Europe[6]. Ils succèdent au Galaxy S III, et sont
remplacés par le Galaxy S5 en 2014. Il est distribué dans 155 pays[1] auprès de 327 opérateurs téléphoniques. Il dispose de nouvelles fonctionnalités logicielles, d'un appareil photo en face arrière de 13 mégapixels et d'un écran 5 pouces Super AMOLED « Full HD » (1 920×1 080 px). À l'international, il est majoritairement équipé d'un processeur à 4
cœurs Qualcomm S-600 (Snapdragon 600) à 1,9 GHz. C'est le second appareil annoncé début 2013 comme utilisant ce nouveau processeur Qualcomm S-600, le plus puissant du marché (à son annonce début 2013), le premier appareil étant le HTC One présenté le 19 février (descendu en fréquence à 1,7 GHz pour plus de stabilité[réf. nécessaire]). Le
Galaxy S4 équipé du SoC Samsung Exynos 5 Octa sera produit en petite quantité et dans quelques zones[7],[8],[9], le processeur ayant des problèmes de chauffe, ainsi il serait le premier smartphone « 4+4 cœurs », Octa étant une dénomination commerciale et ne représente pas techniquement un processeur 8 cœurs réels[10]. Selon une analyse de
l'IHS, le coût de production de la version 32 Go avec le système Exynos serait de 237 dollars, une valeur élevée sachant que ce système est fabriqué par Samsung lui-même, contrairement à la version avec système Snapdragon 600 fabriqué en externe par Qualcomm[11]. La coque en plastique permettrait notamment de réduire les coûts, car adaptée
à une production de masse, au détriment d'un certain manque de « noblesse[12] ». D'autres versions du Galaxy S4 ont été annoncées par Samsung ou sont déjà disponibles : le Galaxy S4 Mini[13], une version à la puissance de calcul plus faible ainsi qu'équipée d'une diagonale d'écran inférieure à la version standard ; le Galaxy S4 Active[14], une
version étanche annoncée comme étant plus résistante que le Galaxy S4, au design légèrement différent ; le Galaxy S4 LTE Advanced supportant un meilleur débit de 4G et équipé du processeur Snapdragon 800. Exynos 5 Octa Le système 4+4 cœurs est basé sur l'architecture big.LITTLE d'ARM incluant un processeur quadruple cœur Cortex-A15
cadencé à 1,6 GHz, destiné aux besoins importants en calcul[15], et un processeur quadruple cœur Cortex-A7 à 1,2 GHz pour les petits besoins en calcul[15]. Le processeur Cortex-A15 n'est pas actif en même temps que le Cortex-A7[15]. Techniquement, il ne représente donc pas un processeur 8 cœurs. Les smartphones dotés d'un Exynos 5 Octa 4+4
cœurs auraient donc dans le concept besoin de moins d'énergie mais seraient encore sujets à des surchauffes dues au Cortex-A15[16]. Nouveautés Le Galaxy S4 est compatible avec la norme 4G LTE pour un débit descendant allant jusqu'à 100 Mbit/s et un débit montant allant jusqu'à 50 Mbit/s (terminal de catégorie 3). C'est aussi un des premiers
téléphones à supporter le Wifi AC, pour un débit descendant allant jusqu'à 100 Mbit/s Les deux caméras peuvent être utilisées ensemble. Le Galaxy S4 enregistre cinq secondes de son avec une photo[17]. Si le regard est dirigé vers le bas ou le haut de l'écran des pages du net, la page suivante ou précédente s'affiche. Si les yeux sont devant puis hors
de l'écran, les vidéos se mettent en pause puis la lecture reprend quand le regard est dirigé vers l'écran. La rotation de l'écran automatique ajuste le contenu à l'angle de vision[18]. Un doigt au-dessus de l'écran sans contact ouvre les vidéos, un courriel ou un album photo en pop-up. Le capteur-émetteur IR permet de passer à la page suivante par un
balayage de la main sans contact ainsi que pour prendre un appel ou surfer sur le web. On peut par exemple parler en français et à l'écran ce que l'on a dit s'affiche en chinois (traducteur vocal/textuel compatible avec neuf langues). Le GPS est pilotable par la voix. On peut connaître la consommation énergétique durant un exercice sportif et le
nombre de pas effectués lors de la marche[19]. Il est équipé d'un capteur de température et d'humidité. La colorimétrie peut varier automatiquement selon ce qui s'affiche. Le système tactile fonctionne avec des gants[18]. En avril 2014, les Galaxy S4 vendus par les opérateurs télécom français peuvent bénéficier de la mise à jour vers Android 4.4.2
KitKat[20],[21]. Options En option, un socle permet de recharger l'appareil sans fil par induction (transmission d'énergie sans fil) selon la norme Qi[22]. Une manette de jeu adaptable à la gamme Galaxy vient se fixer au smartphone. Des accessoires de santé, comme une balance, un cardiofréquencemètre et un bracelet-podomètre sont disponibles en
option[23]. Autres caractéristiques Pour la version 16 Go, seulement 8 Go sont réellement disponibles pour l'utilisateur[24] (les 8 Go étant pour le Galaxy S4 Mini.). Comparaison avec le Galaxy S III : la capacité de la batterie augmente de 500 mAh avec 2 600 mAh ; la surface d'affichage croit de 5,3 cm2 avec 68,8 cm2 ; le volume de l'appareil diminue
de 7,6 cm3 avec 75,3 cm3 (Galaxy S 4,0 pouces 77,8 cm3) ; la diagonale de l'écran augmente de 0,2 pouce avec 5,0 pouces ; le poids de la version la plus légère diminue de 3 g avec 130 g ; le nombre de pixels de l'écran augmente de 1,15 million avec 2,07 millions de pixels. L'autonomie de la version GT-I9505 est : en navigation de 7 heures
24 minutes, en vidéo de 12 heures 30 minutes et en téléphonie de 18 heures 3 minutes[25]. De plus, il est compatible avec la Galaxy Gear et la Gear 2. GT-I9506 Depuis le 15 novembre 2013, la version GT-I9506 est disponible en France[26]. Il est compatible avec un débit de 150 Mbit/s, a un quadricœur à 2,27 GHz et un GPU Adreno 330[27].
Samsung Galaxy S4 Mini Logo du Samsung Galaxy S4 Mini. Le Samsung Galaxy S4 Mini (GT-I9195) est un smartphone milieu de gamme. Il est vendu comme le « petit frère » du Samsung Galaxy S4 et reprend le même design. Comparativement au Galaxy S4, il possède des caractéristiques et une taille réduite. Annoncé le 31 mai 2013, il sort sur les
marchés en juillet de la même année. Comparaison avec le Galaxy S III Mini : le volume de l'appareil diminue de 6,4 cm3 avec 67,9 cm3 ; la diagonale de l'écran augmente de 0,3 pouce avec 4,3 pouces ; le poids de la version la plus légère diminue de 18 g avec 108 g ; le nombre de pixels de l'écran augmente de 0,134 million avec 0,518 4 million de
pixels. il est compatible 4G LTE et VoLTE[28] (appels téléphoniques sur le réseau 4G). L'autonomie de la version GT-I9195 est de 11 heures en navigation en wifi, 8 heures en navigation en 4G ou 9 heures en navigation en 3G ; en vidéo elle est de 10 heures, de 49 heures en audio et de 12 heures en téléphonie. En veille il a une autonomie de
300 heures (en 4G LTE et en W-CDMA). Notes et références ↑ a b c d e f et g Safsup, Présentation exclusive du Galaxy S4, sur galaxys4.fr, 15 mars 2013. ↑ Samsung Galaxy S4 - Les spécifications techniques, sur priice.fr, 16 mai 2013 ↑ (en) Nickinson Phil, « Samsung Galaxy S4 specs », sur androidcentral.com, 14 mars 2013 (consulté le 15 mars
2013). ↑ Laurent Alexandre, Samsung présente le Galaxy S4, sur clubic.com, 15 mars 2013 ↑ Samsung Galaxy S4 modèle I9506 ↑ Safsup, Une sortie du Galaxy S4 à partir du 26 avril en Europe, sur galaxys4.fr, 15 mars 2013 ↑ Miantama Synthia, Exynos 5 Octa en quantité limitée ; 70 % des premiers lots de Galaxy S4 utilisent Snapdragon 600, sur
androidra.fr, 28 mars 2013 ↑ G. Nicolas (Naokor), Galaxy S4 : un processeur Snapdragon S600 finalement ?, sur galaxys2.fr, 22 février 2013 ↑ Greg, Galaxy S4 : le modèle avec processeur Exynos prévu plus tard en France, sur journaldugeek.com, 22 mars 2013 ↑ Nelzin Anthony, Samsung Exynos 5 Octa : un processeur deux fois quatre cœurs, sur
igen.fr, 10 janvier 2013 ↑ V. Ange Olivier, Le Samsung Galaxy S4 plus cher à produire qu'un iPhone 5, sur techmissus.com, 12 mai 2013 ↑ Manceau Gabriel, Galaxy S4 : Samsung vante les mérites du plastique, sur phonandroid.com, 6 mars 2013 ↑ Samsung Galaxy S4 mini, sur samsung.com ↑ Samsung officialise le Galaxy S4 Active, sur clubic.com ↑
a b et c Billault Alexandre, Samsung Galaxy S4 : prise en main, prix et date de sortie, ce qu'il faut savoir, sur cnetfrance.fr, 15 mars 2013 ↑ Elyan Jean, IDG NS, L'Exynos 5 Octa de Samsung trop gourmande en énergie pour les smartphones, sur lemondeinformatique.fr, 2 avril 2013 (consulté le 8 mai 2013). ↑ Safsup, Galaxy S4, un appareil photo de
13 mégapixels, mais pas seulement, sur galaxys4.fr, 15 mars 2013 ↑ a et b Jérôme, Samsung dévoile son Galaxy S4 !, sur journaldugeek.com, 15 mars 2013 ↑ Safsup, Les fonctionnalités apportées par le Galaxy S4, sur galaxys4.fr, 15 mars 2013 ↑ « Galaxy S4 : la mise à jour Android 4.4.2 KitKat disponible en France », sur PhonAndroid, 4 avril 2014
(consulté le 16 août 2020). ↑ « Offre Mobile SFR : Téléphone, Forfait Mobile, Options - SFR », sur sfr.fr (consulté le 16 août 2020). ↑ Cadot Julien, Samsung Galaxy S4 : du chargement sans fil… selon les pays et les opérateurs, sur lesmobiles.com, 15 mars 2013 ↑ Thuret Romain, « Samsung Galaxy S4 : 5" Full HD, APN 13 Mpix, 2 Go RAM, batt. 2 600
mAh », sur lesnumeriques.com, 15 mars 2013 (consulté le 21 mars 2013). ↑ Ruscher Stéphane,Test du Samsung Galaxy S4 : un concentré de fonctionnalités, 2 mai 2013, sur clubic.com ↑ (en) Peter, Samsung I9505 Galaxy S4 battery life tests updated with final firmware, check out the new scores, sur blog.gsmarena.com, 9 mai 2013 ↑ [1], sur
lesnumeriques.com, 15 novembre 2013 ↑ Samsung Galaxy S4 Advance : une version plus puissante du Galaxy S4, 18 novembre 2013, sur androidetvous.com ↑ (en) AT&T Introduces High-Definition Voice in Initial Markets with Galaxy S4 Mini AT&T.com, le 15 mai 2014 Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Samsung
Galaxy S4 Mini » (voir la liste des auteurs). Liens externes Site officiel (en) Site officiel Portail des télécommunications Portail de Samsung Portail des années 2010 Ce document provient de « .
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