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Motorola présente le edge30 pro, son smartphone le plus puissant et 

performant équipé de Snapdragon® 8 Gen 1 
 

Zürich, le 18.03.2022 – Motorola présente le nouveau modèle de sa famille motorola edge,  

le motorola edge30 pro, qui offre aux utilisateurs un large éventail de fonctionnalités et 

d'expériences innovantes. 

Depuis son retour en Suisse, Motorola ambitionne de développer des technologies de pointe pour 

fournir une expérience premium au plus grand nombre. Réputée pour son positionnement dans 

le milieu de gamme, la marque porte désormais ce même esprit d'innovation agile et habile sur 

un segment haut de gamme avec la famille motorola edge. 

Avec cette approche, le motorola edge30 pro offre aux amoureux de la marque de nouvelles 

possibilités au cœur d’un design épuré. Grâce notamment à son processeur Snapdragon® 8 Gen 

1, un écran de 144 Hz, trois appareils photo haute résolution et la fonction Ready For, le nouveau 

motorola edge30 pro aidera les utilisateurs à élargir leurs possibilités de manière audacieuse. 

Un processeur nouvelle génération pour des performances optimales 

Le motorola edge30 pro, c’est l’occasion de découvrir la nouvelle plate-forme mobile 

Snapdragon® 8 Gen 1, processeur le plus rapide et le plus puissant développé par Qualcomm. Il 

alimente les fonctionnalités les plus appréciées par les utilisateurs, comme un système photo de 

pointe et les capacités de charge rapide TurboPower, tout en permettant de bénéficier d'un taux 

de rafraîchissement ultra-rapide. Il dispose également de caractéristiques idéales pour le gaming 

avec Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming™. 

Ce processeur étant trois à quatre fois plus rapide que ses prédécesseurs, il apporte des 

améliorations dans tous les domaines, qu’il s’agisse de la connectivité, des performances des 

applications ou de l'autonomie. Avec une nouvelle configuration basse consommation, il permet 

également une économie de batterie plus importante. 

Aussi, la technologie Ready For permet de connecter, par câble ou sans fil, le motorola edge30 

pro à une TV compatible Miracast ou un moniteur, permettant ainsi de profiter de l’ensemble de 

ses capacités sur un écran plus grand. 

Enfin, le motorola edge30 pro dispose d’une capacité de stockage de 256 Go et de 12 Go de 

RAM. Et avec sa compatibilité 5G, les utilisateurs profiteront d’un réseau encore plus rapide, plus 

fiable et plus efficace au niveau énergétique.  
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Des photos parfaites même en basse lumière 

Avec le motorola edge30 pro, le moindre détail peut être capturé grâce à un capteur principal de 

50MP et d’un deuxième capteur de 50MP dédié à l’ultra grand angle et à la macro.  

Le premier cité offre des technologies premium avec l’Ultra Pixel, le stabilisateur optique et une 

ouverture généreuse à f/1,8. De son côté, le deuxième n’est pas en reste avec la technologie 

Quad Pixel et la haute résolution. En parallèle, un troisième et dernier capteur gère quant à lui la 

profondeur. Enfin, en frontal, le motorola edge30 pro est équipé d’une caméra de 60MP. 

Avec son tout premier appareil photo doté d'un autofocus omnidirectionnel (PDAF), Motorola 

remplace l'autofocus Dual Pixel, afin que l'appareil photo puisse faire la mise au point plus 

rapidement et plus précisément dans l'obscurité. 100 % des pixels sont utilisés pour la mise au 

point, contre moins de 5 % avec la détection traditionnelle. Ce tout nouveau smartphone mise sur 

des performances plus rapides et plus précises, même dans les conditions les plus sombres.  

Enfin, avec des vidéos en 8K et l’enregistrement HDR10+, le motorola edge30 pro offre un rendu 

fidèle à la réalité et idéal au niveau des couleurs. 

Fluidité d’écran et batterie à toute épreuve 

L’écran de 6,7" Max Vision OLED combiné à un taux de rafraichissement de 144 Hz offre une 

grande fluidité dans le passage d'une application à une autre, pour le gaming et sur le web. Il 

affiche également une image plus nette grâce à la résolution Full HD+, offrant des nuances de 

couleurs plus vraies que nature ainsi qu’une luminosité et un contraste améliorés. 

Côté autonomie, le edge30 pro embarque une batterie de 4’800 mAh, compatible avec la recharge 

rapide TurboPower 68W de Motorola. Cette dernière offre 50% de charge en seulement 15 

minutes, tandis que s’y ajoute également la recharge sans-fil de 15W, permettant de faire le plein 

à tout moment et dans n’importe quelles conditions.  

Prix et disponibilités 

Le motorola edge30 pro sera disponible à partir du début du mois de mars au prix de vente 

conseillé de CHF 899, avec une mémoire interne de 256Go et dans le coloris CosmosBlue. 
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A propos de Motorola 

Créée en 1928 aux Etats-Unis, Motorola est une marque pionnière et emblématique de la téléphonie mobile. Motorola 

conçoit et fabrique des smartphones avec la volonté de rendre accessible au plus grand nombre les dernières 

innovations technologiques. La marque propose un large portefeuille de smartphones et de solutions associées pour 

répondre aux besoins de tous les utilisateurs, particuliers et professionnels. Depuis 2015, Motorola est la division 

Mobilité de Lenovo. Acteur de premier plan de la transformation numérique, son ambition est de proposer des 

technologies plus intelligentes pour une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur motorola.fr et Motorola Global Blog. 
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