Fonctionnalités

Google Tensor

Un concentré de puissance

Google Pixel 6a intègre Google Tensor, le processeur conçu
par Google spécialement pour le Pixel. Votre smartphone est
rapide, performant et sécurisé.

Batterie adaptative

La batterie qui s’adapte à votre rythme
La batterie adaptative du Google Pixel vous accompagne toute la
journée et peut offrir plus de 24 heures d'autonomie. Elle
privilégie vos applications préférées et limite la consommation
de celles que vous utilisez le moins1.
1 Autonomie approximative de la batterie d'après des tests comprenant des périodes
d'appels, de veille, d'utilisation des données mobiles et d'accès à d'autres
fonctionnalités, correspondant à un profil d'utilisateur Pixel moyen. Lors des tests,
l'autonomie moyenne de la batterie était d'environ 29 heures. La batterie peut se
décharger plus rapidement en fonction de nombreux facteurs et en cas d'utilisation de
certaines fonctionnalités. Les tests de la batterie ont été effectués en début d'année
2022 en Californie sur du matériel et des logiciels de préproduction, avec les paramètres
par défaut. Ces tests ont été effectués en utilisant une connectivité 5G Sub-6 non
autonome (ENDC). L'autonomie réelle peut être inférieure.

Ultra
économiseur
de batterie

Oublier votre chargeur n’est plus un problème

Activez l'ultra économiseur de batterie pour profiter d'une
autonomie allant jusqu'à 72 heures1. Définissez vos applications
essentielles, votre Pixel s’occupe de désactiver
automatiquement celles dont vous n’avez pas besoin. .
1 Autonomie de la batterie estimée d'après les tests effectués comprenant des périodes
d'appels, de veille, d'utilisation des données mobiles et d'accès à certaines
fonctionnalités par défaut avec l'ultra économiseur de batterie (qui désactive plusieurs
fonctionnalités, y compris la connectivité 5G). Les tests de la batterie ont été réalisés
sur un des principaux réseaux d'opérateurs. Les tests de la batterie ont été effectués en
début d'année 2022 en Californie sur du matériel et des logiciels de préproduction, avec
les paramètres par défaut et le mode ultra économiseur de batterie activé. La batterie
peut se décharger plus rapidement en fonction de nombreux facteurs et en cas
d'utilisation de certaines fonctionnalités. L'autonomie réelle peut être inférieure.

Traduction
instantanée

Un interprète de poche
Grâce à la traduction instantanée, 11 langues sont à votre
portée: utilisez le mode interprète pour traduire vos
conversations comme vos podcasts . Vous souhaitez traduire
des éléments visuels ? C’est possible grâce à l’appareil photo .
Aucune connexion Internet n’est requise .
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1 Non disponible dans certaines langues ou dans certains pays. Disponible sur
certaines applications et certains supports multimédias uniquement. Pour plus
d'informations, consultez la page g.co/pixel/livetranslate. Il est possible que la
traduction ne soit pas instantanée.
2 Il est possible que la traduction ne soit pas instantanée.
3 La traduction par le biais de l'appareil photo à l'aide de Lens est disponible dans 55
langues. La disponibilité des langues peut être plus limitée pour d'autres fonctions de
traduction du Pixel. Pour plus d'informations, consultez la page
g.co/pixel/livetranslate.

Vitesse

Une expérience fluide et réactive grâce à Google Tensor

Grâce à son processeur Google Tensor, Google Pixel allie
vitesse et réactivité. Vos applications et médias s’ouvrent en
un éclair pour une expérience en toute fluidité.

Recharge filaire
rapide

Une recharge ultra rapide
Rechargez votre téléphone quelques minutes, repartez
pour plusieurs heures1.

1 Recharge filaire jusqu'à 18 W avec le chargeur Google 30 W USB-C® ou le chargeur
Google 18 W USB-C® branché à une prise murale. Les temps réels de recharge peuvent
être plus longs. Adaptateurs vendus séparément. Compatible avec les adaptateurs USB
PD 3.0 PPS.

Anti-flou

Des portraits d’une netteté incroyable
L’appareil photo du Pixel est un spécialiste de la mise au
point : obtenez des photos d’une netteté incroyable, même
lorsque

l’objectif capture des sujets en mouvement.

1 La fonction anti-flou peut ne pas fonctionner sur toutes les photos et vidéos avec
des visages.

Gomme magique

Retouchez vos photos en toute simplicité
Grâce à la Gomme magique et à Google Photos, vous pouvez
faire disparaître facilement les éléments indésirables en
arrière-plan sur vos photos1. Vous pouvez également modifier la
couleur et la luminosité d'un objet pour qu'il se fonde dans le
décor.
1 L'application Google Photos est requise. La Gomme magique peut ne pas fonctionner
sur tous les éléments d'une image.

Real Tone

Prenez des photos authentiques avec Real Tone
Le Pixel 6a intègre la technologie Real Tone, pour sublimer
toutes les couleurs de peau de manière authentique.

Titan M2TM et

noyau de
sécurité
Google Tensor

Le mieux noté en matière de sécurité
La puce Titan M2 TM et le noyau de sécurité Google Tensor
constituent une couche de sécurité matérielle supplémentaire,
qui rendent le Google Pixel 6a encore plus résistant face aux
attaques1. Bénéficiez du meilleur de la sécurité : le processeur
Google Tensor s’associe à la puce Titan M2 TM pour protéger
encore plus1 votre smartphone et votre vie privée.

1 Par rapport au Pixel 5a.

Déverrouillage
par empreinte
digitale

IP67

Déverrouillez le Google Pixel facilement, en un seul geste
Grâce au déverrouillage par empreinte digitale, vous
pouvez accéder à votre smartphone de manière sécurisée
et fiable.
Le téléphone qui n’a pas peur des éclaboussures

Grâce à la protection IP67, le Pixel 6a peut résister à l’eau et à
la poussière. Vous êtes à l’abri des petits accidents du
quotidien.
1 Appareil conçu pour garantir un indice de résistance à l'eau et à la poussière IP67
conformément à la norme CEI 60529 en sortie d'usine, mais non étanche à l'eau et à la
poussière. Les accessoires ne sont pas résistants à l'eau ni à la poussière. La résistance à
l'eau et à la poussière n'est pas permanente. Elle peut être compromise ou devenir nulle
par l'usure normale ou si le téléphone a été réparé, démonté ou endommagé. La chute
de l'appareil peut entraîner une perte de la résistance à l'eau ou à la poussière. Les
dégâts causés par un liquide annulent la garantie. Pour en savoir plus, consultez la page
g.co/pixel/ water.

Mises à jour
groupées

Google Pixel ne cesse de s'améliorer
Google améliore constamment le Pixel avec des mises à jour
logicielles. Ces mises à jour automatiques du logiciel vous
permettent de profiter de nouvelles fonctionnalités, astuces
et applications, directement sur votre smartphone1.
1 Votre Pixel recevra les mises à jour groupées pendant les périodes de mise à jour et
d'assistance relatives à Android pour chaque modèle. Pour en savoir plus, consultez la
page g.co/pixel/updates.

Mode Vision de
nuit

Des photos sublimes, même de nuit
Paysages urbains ou ciel étoilé, le mode Vision de nuit vous
accompagne dans les environnements à faible luminosité.
Saisissez toute l’intensité et les détails des visages, même
dans l’obscurité.
1 Pour plus d'informations, consultez la page g.co/pixel/astrophotography.

Material You

Une expérience unique, fluide et simplifiée
Personnalisez votre Pixel selon vos envies. Son interface
intuitive Material You vous permet de naviguer facilement et de
gagner en rapidité.

Assistance
d'appel : Filtrage
d'appels 1.0
(manuel)

Filtrez vos appels en un clin d’oeil
Le filtrage d'appels vous permet de filtrer les appels
indésirables. L'Assistant Google vous donne des informations
sur la personne qui vous appelle, à vous de voir si vous voulez
décrocher ou non1.
1 Non disponible dans certaines langues ou dans certains pays. Pour plus
d'informations, consultez la page g.co/help/callscreen.

Centre de sécurité

La sécurité au coeur de la conception du Pixel.
Le Centre de sécurité regroupe tous les paramètres relatifs à la
sécurité de votre smartphone : votre compte et vos mots de
passe sont protégés.

Cinq ans de
mises à jour de
sécurité

Des mises à jour de sécurité qui protègent votre Pixel
Votre Pixel est équipé pour profiter des dernières mises à jour
de sécurité pendant au moins cinq ans1. , pour que vos données
privées restent privées.
1 Mises à jour de sécurité Android pendant au moins cinq ans à compter de la date de
mise à disposition initiale de l'appareil sur le Google Store aux États-Unis. Pour en savoir
plus, consultez la page g.co/pixel/updates.

Connectivité 5G

Un concentré de Google, compatible 5G
Téléchargez et mettez en ligne des vidéos en un éclair grâce à
la 5G1. Regardez des films, jouez à des jeux et accédez à toutes
les fonctionnalités de votre Pixel, où que vous soyez.
1 Forfait Internet 5G requis (vendu séparément). La 5G n'est pas disponible dans tous les
pays ni sur tous les réseaux d'opérateurs. Pour plus d'informations, veuillez contacter
votre opérateur. La disponibilité, la rapidité et les performances de la 5G dépendent de
plusieurs facteurs, y compris des capacités du réseau de l'opérateur et de l'intensité du
signal. Les résultats réels peuvent varier. Certaines fonctionnalités ne sont pas
disponibles dans tous les pays. Des frais de données peuvent s'appliquer. Pour en savoir
plus, consultez la page g.co/pixel/networkinfo.

