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Voici le Lumia 950, le smartphone qui fonctionne comme votre PC. Avec Windows 10, équipé d’un écran
5,2 pouces Quad HD et d’une épaisseur de seulement 8,25 mm, le Lumia 950 est conçu pour vous faire
vivre la meilleure expérience Windows.

Fonctions clés






Le meilleur de Windows 10. Grâce à Windows 10 et aux applications ou fonctionnalités telles
que Cortana, Microsoft Office et le Windows Store, le Lumia 950 vous offre une expérience
personnelle et productive1.
Continuum et la Station d’Accueil Microsoft. Utilisez votre Lumia 950 comme un PC en le
connectant à un grand écran, un clavier et une souris avec la Station d’Accueil Microsoft, un
accessoire en option qui permet de vivre l’expérience Windows 10 Continuum sur votre
smartphone — et de le charger en même temps. Redimensionnez et projetez les apps Windows
sur un grand écran lorsque vous êtes connectés, ou travaillez sur un document Office, naviguez
sur Internet et projetez un film pour vos enfants. Par ailleurs, vous pourrez utiliser votre
smartphone de manière indépendante pour prendre un appel ou envoyer un SMS alors que vous
continuerez à utiliser vos apps sur le grand écran2.
Capturez des clichés fabuleux. L’appareil photo PureView prend de superbes clichés grâce à son
capteur 20 MP et son flash naturel triple LED, qui s’adapte à toutes les scènes. La capture enrichie

choisie automatiquement le meilleur mode pour l’appareil photo, ce qui vous permet de prendre
à chaque fois le meilleur cliché quelles que soient les conditions. La capture vidéo 4K vous assure
de ne jamais manquer un détail.

Caractéristiques techniques
Système
d’exploitation

Windows 10

Extérieur

Dimensions : 145 x 73.2 x 8.25 mm
Poids : 150 g
Coque : polycarbonate
Couleurs : noir, blanc3
Boutons physiques : alimentation, volume, appareil photo

Stockage

32 Go4 et jusqu’à 2 To de mémoire extensible5
Stockage OneDrive

Ecran

Ecran : 5,2 pouces AMOLED Quad HD protégé par du verre
Corning® Gorilla® Glass 3
Définition : 2560x1440 (564 ppp)
Ratio: 16:9
Tactile : Multipoints

Processeur

Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 808 featuring Hexacore et support 64-bit

Réseau

Wi-Fi: MIMO, WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.1

Batterie amovible 3000mAh, charge rapide USB-C, charge
sans fil6

Batterie

Appareils photo

Ports

Autonomie7
En veille
En navigation Wi-Fi
En comm. 2G
En comm. 3G
En lecture MP3
En lecture video 1080p

275 heures
9,5 heures
23 heures
18 heures
67 heures
10 heures

Appareil photo principal avec capteur 20MP, optiques Zeiss,
OIS, flash naturel triple LED, et enregistrement video 4K
Appareil photo frontal 5MP grand angle 1080p
Port microSD™, support les cartes jusqu’à 2 To4
Connectique USB-C pour le transfert de données, la charge et
la connectivité AV
Kit oreillette stéréo 3.5mm

Disponible en version simple SIM et double SIM

Capteurs

Accéléromètre
Capteur de luminosité ambiante
Baromètre
Gyroscope
Magnétomètre
Capteur de proximité

Charge

Chargeur rapide USB-C Microsoft (AC-100)

Géolocalisation

A-GLONASS
A-GPS
Baromètre
Cellulaire
Positionnement via réseau Wi-Fi
Gyroscope
Lumia 950

Dans la boîte

Batterie 3000 mAh
Chargeur rapide Microsoft USB-C (AC-100)
Cable USB-C Microsoft (CA-232CD)
Guide de démarrage rapide

Pré-installé

Studio Créatif
Gadgets
Lumia Help+Tips
MixRadio8
Photos plug-ins9
Transférer mes données

Garantie

Garantie 2 an limité au terminal10

Prix
32 Go4

599€11

Les fonctions peuvent varier en fonction du terminal et du pays. Cortana disponible dans certains pays au lancement.
Ecran externe avec DisplayPort, connectique HDMI ou adaptateur compatible requis. Abonnement à Office 365 requis pour
certaines fonctionnalités d’Office. La Station d’Accueil Microsoft, les accessoires et Office 365 sont vendus séparément.
3
La disponibilité des couleurs du smartphone peut varier selon les pays.
4
La pré-installation de l’OS et des apps occupent une part significative du stockage. Visitez http://www.microsoft.com/mobile/lumiastorage pour plus de détails.
5
Support du standard de cartes SDXC 3.01. Des cartes de 200 Go sont actuellement disponibles.
6
Requiert un accessoire de charge sans fil, vendu séparément.
7
Les autonomies en communication, en veille et en lecture AV ne sont que des estimations. L’autonomie peut être affectée par
exemple par les conditions du réseau, les paramètres du smartphone, les fonctions utilisées ou la température. La batterie a un
nombre limité de cycles de recharges et la capacité de la batterie diminue dans le temps. Il est parfois possible que la batterie ait
besoin d’être remplacée.
8
Dans les pays supportés.
9
Accessible directement depuis les apps Photo.
10
Les termes de la garantie peuvent varier selon les pays.
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11

Prix public conseillé. Le prix constaté peut être différent.

Contact Information
Pour plus d’informations sur le produit et des visuels :
Visitez la Newsroom Lumia https://news.microsoft.com/fr-fr/microsoft-lumia/.
Pour plus d’informations sur Lumia :
Visitez les pages Lumia https://www.microsoft.com/fr-fr/mobile/ .

