
 

 

10 choses à savoir à propos du Nexus 6P 
Faites vous plaisir en vous offrant le téléphone mobile le plus haut de gamme conçu à ce jour : le 

Nexus 6P est un appareil de 5.7” pouces fait d’aluminium de qualité aéronautique (ce qui signifie 

“au top” en langage tech) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre téléphone le plus haut de gamme  

Le Nexus 6P est un téléphone de 5,7 pouces 

conçu en collaboration avec Huawei. C’est le 

premier appareil au revêtement métallique 

offrant plusieurs des innovations proposées par 

la plateforme Android. L’appareil fait 

d’aluminium de qualité  aéronautique a été 

dessiné à l’aide d’une machine-outil à 

commande numérique et sculpté avec une 

précision mécanique. Équipé d’un écran QHD 

fait de verre Gorilla Glass 4, le Nexus 6P résiste 

aux bris. Le Nexus 6P est disponible en 

aluminium (argent), graphite (noir) et frost 

(blanc), dans les configurations de 32/64/128 Go 

de mémoire.  

 

Prêt pour les gros plans 

L’appareil photo Nexus surpasse toutes les 

versions antérieures. Le capteur numérique de 

1,55µm offre une meilleure résolution d’image, 

même lorsque les conditions d’éclairage laissent 

à désirer, grâce à des capteurs photos de haute 

qualité, ce qui en fait un appareil plus 

performant que tout autre appareil sur le 

  

 

 

 

 

 Faites en plus avec Marshmallow 

Marshmallow vous permettra de profiter du 

meilleur du système Android ainsi que de 

nouvelles fonctions pour vous permettre de 

tirer le maximum de votre appareil mobile au 

bout de vos doigts : 

●      Avec « On Tap », obtenez toutes les 

réponses à vos questions. Il suffit 

d’appuyer pendant quelques secondes 

sur le bouton d’accueil et des fiches 

d’information en lien avec votre 

recherche apparaîtront sur votre 

mobile.  

●      Dites simplement « OK Google » pour 

lancer la recherche par commande 

vocale ou pour effectuer une tâche, 

comme par exemple, pour planifier un 

rappel, sans avoir à utiliser votre clavier. 

● Dévérouillez votre appareil rapidement 

et facilement avec votre empreinte 

digitale. La fonction Nexus Imprint 

activera votre écran, déverrouillera vos 

applications et vous permettra d’éviter 



 

 

 

marché. De plus, grâce à la vitesse de 

l’application Google Camera, vous ne manquerez 

plus jamais une seconde de l’action. 

 

Toutes vos photos sous le même toit 

Sauvegarder, répertorier et partager vos photos 

et vidéos sur plusieurs appareils simultanément 

avec vos amis et votre famille n’aura jamais été 

aussi facile grâce à Google Photos. 

● Dès cette semaine, partagez vos photos 

et vos vidéos de Google Photos sur votre 

appareil Chromecast, même si elles ne 

sont pas encore sauvegardées. 

● Identifiez les gens dans vos photos 

comme bon vous semble : maman peut 

être identifiée comme Maman, Betty ou 

la Maman chat. Vous pourrez repérer les 

personnes identifiées qu’elles soient 

avec des objets, en des lieux précis ou 

avec d’autres personnes que vous avez 

identifiées, par exemple « Maman Hawaii 

», « Maman chat » ou « Maman et Papa ». 

(disponible aux États-Unis) 

 

Un téléphone encore plus intelligent 

Le capteur Android Hub est un processeur 

continuellement en fonction, de faible 

puissance, qui répond rapidement lorsque vous 

en avez besoin. Il suffit d’agiter votre téléphone 

pour voir les notifications importantes ou pour 

suivre votre routine de conditionnement 

physique. Votre Nexus 6P est toujours là quand 

vous en avez besoin et durera toute la journée. 

 

Maintenant de Type C 

Équipé d’un port USB de type-C, la pile du Nexus 

6P se recharge rapidement : en 10 minutes vous 

obtenez 7 heures d’autonomie. 

les lignes d’attentes pour effectuer vos 

achats avec Android Pay. 

● Jouissez d’une autonomie de pile plus 

longue grâce à un logiciel plus 

performant. 

● Profitez de plus de transparence et d’un 

meilleur contrôle de vos données 

importantes grâce aux nouveaux 

paramètres de l’application Play. 

 

Un étui pour tous les goûts 

Personnalisez votre Nexus 6P avec un étui qui 

vous ressemble. En plus des étuis et des 

protecteurs Nexus, nous avons fait équipe avec 

Speck et ADOPTED afin de vous offrir à la fois 

une excellente protection et un style unique. 

Cette collection de 8 étuis sera offerte en 

précommande en ligne sur le site de Google à 

partir du 29 septembre 2015. 

 

Utilisez le Nexus 6P avec tous les grands 

fournisseurs canadiens de réseau  

Le Nexus 6P sera disponible à partir de 549 $ 

en précommande en ligne via le site de Google. 

(store.google.com) dès aujourd'hui aux États-

Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et 

au Japon, et serai offert ailleurs dans le monde 

au cours des prochaines semaines. Il sera 

expédié à partir de la fin octobre. Le Nexus 6P 

sera offert débloqué et sera compatible avec 

tous les réseaux des grands fournisseurs de 

téléphonie au Canada. 

 

http://speckproducts.com/
http://speckproducts.com/
http://speckproducts.com/
http://adoptednyc.com/
http://adoptednyc.com/


 

Caractéristiques techniques du Nexus 6P  
Écran 5,7 pouces 

2560 x 1440 QHD AMOLED (518 ppp) 
ratio 16:9  
Corning® Gorilla® Glass 4 
Verre oléophobe, résistant aux rayures 

Taille
2 159.3 mm X 77.8 mm X 7.3 mm 

Poids
2 178 g 

Caméra
4 Appareil photo arrière 

12.3 Mégapixels 
1.55 µm pixels 
Ouverture f/2.0  
IR autofocus laser 
Capture vidéo 4K, 30 images par seconde 
Flash annulaire double DEL CRI-90 
Verre Gorilla® Glass 4 de Corning®  

 
Appareil photo avant 
8 Mégapixels 
1.4 µm pixels 
Ouverture f/2.4 
Capture vidéo HD, 30 images par seconde 

Processeur Processeur octacoeur de 64 bit Snapdragon™ 810 de 

Qualcomm®,  v2.1, cadencé à 2.0 GHz  

Processeur graphique Adreno 430 GPU 

Mémoire vive 3 GB LPDDR4 

Mémoire
1 32GB 

64GB 
128GB 

Prise audio Deux haut-parleurs à l’avant 
3 micros (2 avant, 1 arrière)  

Connexion sans-fil et localisation 

 

  

 

LTE cat. 6 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO, dual-band (2.4 

GHz, 5.0 GHz) 
Bluetooth 4.2 
NFC 
GPS / GLONASS 
Boussole numérique 
 
L’utilisation du Wi-Fi nécessite 802.11 a / n / point 

d'accès AC / b / g (routeur). Les services de 

synchronisation, telle que la sauvegarde, exigent un 



 

compte Google. 

Réseau cellulaire Amérique du Nord 
GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz 
UMTS/WCDMA: B1/2/4/5/8 
CDMA: bandes C0/1/10 
LTE (FDD): bandes 2/3/4/5/7/12/13/17/25/26/29/30 
LTE (TDD): bandes 41 
CA DL: bandes B2-B2, B2-B4, B2-B5, B2-B12, B2-B13, 

B2-B17, B2-B29, B4-B4, B4-B5, B4-B13, B4-B17, B4-

B29, B41-B41 

 
Reste du monde 
GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz 
UMTS/WCDMA: bandes 1/2/4/5/6/8/9/19 
TD-SCDMA: 34/39 
CDMA: BC0/1 
LTE (FDD): bandes 1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/28 
LTE (TDD): bandes 38/B39/40/41 
CA DL: bandes  B1-B5, B1-B8, B1-B19, B3-B3, B3-B5, 

B3-B7, B3-B8, B3-B19, B3-B20, B3-B28, B5-B7, B7-B7, 

B7-B20, B7-B28, B39-B39, B40-B40, B41-B41 
 
Vérifiez auprès de votre fournisseur de téléphonie pour 

plus d’information. 

Pile
3
  Pile 3,450 mAh  

Capteurs Capteur d’empreinte digitale 
Capteur Android Hub 
Accéléromètre 
Gyroscope 
Baromètre 
Détecteur de lumière ambiante 
Capteur à effet Hall  

Ports Micro USB de Type-C™ 
Prise audio 3.5 mm  
Nano SIM  

Plateforme Android 6.0 Marshmallow   

Notes : Caractéristiques techniques 

 
1Les spécificités concernant le stockage réfèrent à la capacité avant de formater. La capacité formatée réelle est inférieure. 

    2La taille et le poids peuvent varier selon le processus de fabrication. 
3La performance réelle de la pile varie et dépend de plusieurs facteurs, notamment la force du signal, la  configuration du réseau, l’âge de la 

pile, la température de fonctionnement, des fonctions sélectionnées, des paramètres de l'appareil, de la voix, des données et des autres 

modèles d'utilisation de l'application. 
4Résolution finale peut être inférieure à 12.3 MP 

 


