Samsung Galaxy S8 : plein écran et
disparition de la prise jack
Comment Samsung pourrait reprendre pieds sur le marché des smartphones après le fiasco du
Galaxy Note7 ? En innovant de manière suffisamment marquante pour se distinguer de ses
concurrents. Les iPhone d’Apple d’une part mais aussi désormais de Huawei, qui n’a pas caché ses
ambitions de conquérir la place de numéro 1, et de Google qui, avec les Pixel, a lancé sa propre
offre haut de gamme.
L’innovation en question pourrait principalement se traduire sur le Galaxy S8 par un terminal plein
écran et, petite révolution chez le constructeur coréen, la disparition physique du bouton Home,
croit savoir Bloomberg qui s’appuie sur des sources non citées. Après les bords arrondis des Galaxy
Note7 et Edge, Samsung passerait donc à un écran sans bord qui envelopperait totalement la face
avant du terminal. Le bouton de retour à l’accueil, tactile, serait noyé dans le verre éclairé en
technologie Oled (organic light-emitting diode) considérée comme moins consommatrice que le
Led mais plus difficile à produire. Par ailleurs, le S8 ferait le plein de mémoire : 6 Go en RAM et
jusqu’à 256 Go en stockage flash.
Enfin, d’autres rumeurs évoquent la disparition de la prise jack. Le casque-micro se connecterait
donc par l’intermédiaire du port USB C au même titre que le chargeur. Une innovation chez
Samsung mais pas sur le marché. En la matière, le constructeur coréen suivrait les traces d’Apple et
de l’iPhone 7.

Lancement en avril
Des informations qui resteront à confirmer. Mais il est certain que Samsung mise gros sur le S8
pour compenser l’échec du Note7. L’arrêt de sa production pour cause de surchauffe des batteries
et le rappel des quelque 2,5 millions d’unités distribuées dans le monde aura coûté plus de 6
milliards de dollars au constructeur. Et une dégradation de son image difficile à quantifier
aujourd’hui. Mais les ventes ont significativement reculé au troisième trimestre, particulièrement
aux Etats-Unis où Apple a repris le dessus.
Le prochain Mobile World Congress (MWC) de Barcelone pourrait être l’occasion pour Samsung de
dévoiler, fin février, le Galaxy S8. Si un lancement commercial était à l’origine évoqué pour mars,
celui-ci serait retardé d’un mois pour renforcer les procédures de tests et validation, toujours selon
Bloomberg. Samsung n’a en effet plus droit à l’erreur.
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