
HUAWEI 
VOUS RÉPOND
N O T R E  E N G A G E M E N T  E N V E R S  V O U S

Chez Huawei, nous accordons toujours la priorité 
à nos consommateurs, quels que soient les défi s 
auxquels nous sommes confrontés. 

Tous les smartphones et tablettes Huawei 
continueront à recevoir des correctifs de 
sécurité et des mises à jour Android. Quiconque 
a déjà acheté ou est sur le point d’acheter un 
smartphone Huawei peut continuer à accéder 
en toute confi ance au monde des applications 
comme d’habitude. Tous les appareils continuent 
d’être couverts par la garantie constructeur et 
bénéfi cieront d’un service d’assistance complet. 

Nos appareils récents, les plus populaires, y 
compris la série P30, pourront accéder à la 
version Android Q. En effet, nous avons déjà 
lancé un programme de développement, en bêta, 
pour Android Q qui fonctionne actuellement sur 
notre appareil Mate 20 Pro.

Nous sommes pleinement conscients que vous 
pouvez avoir d’autres questions. Vous trouverez 
toutes les réponses aux questions et rumeurs les 
plus courantes sur consumer.huawei.com/be-
fr/campaign/huawei-answers.
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R U M E U R S R É P O N S E S

#1

Les smartphones et tablettes 
Huawei ne recevront plus de 
mises à jour logicielles ou de 
sécurité.

Des mises à jour continues en matière de sécurité et de logiciels continueront d’être 
fournies pour assurer la sécurité et la mise à jour de tous les smartphones et tablettes 
Huawei. 

#2
Android sera automatiquement 
désinstallé des smartphones et 
tablettes Huawei.

Android ne sera pas automatiquement désinstallé des smartphones et tablettes 
Huawei. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires 
pour nous assurer que nos consommateurs puissent toujours profi ter de la meilleure 
expérience possible. 

#3

Les utilisateurs de Huawei 
ne pourront pas télécharger 
ou utiliser des applications 
comme Whatsapp, Facebook 
ou Instagram.

Pour tous les smartphones et tablettes Huawei, les applications Whatsapp, Facebook 
et Instagram peuvent être téléchargées et utilisées normalement. 

#4

Si vous réinitialisez votre 
smartphone ou tablette 
Huawei, vous perdrez 
défi nitivement l’accès à 
Android Services et Google 
Apps.

Si vous réinitialisez votre smartphone ou tablette Huawei aux paramètres d’usine, 
Android Service et Google Apps pourront toujours être téléchargés et utilisés 
normalement. 

#5

La situation actuelle a un 
impact sur la garantie des 
smartphones et tablettes 
Huawei.

Rien n’a changé. Huawei assure le service après-vente comme auparavant, 
conformément à la politique de garantie en vigueur.

#6
Les smartphones et tablettes 
Huawei offriront une 
fonctionnalité réduite.

Tous les smartphones et tablettes Huawei continueront à fonctionner comme ils le font 
actuellement.

#7
Huawei ne vendra plus de 
smartphones.

Huawei continuera à vendre des smartphones. De plus, nous continuerons d’investir 
dans la recherche et le développement afi n d’offrir une innovation de pointe et la 
meilleure expérience possible sur smartphone.

#8
Les logiciels Microsoft bientôt 
obsolètes sur les ordinateurs 
portables Huawei.

Microsoft a confi rmé que les appareils Huawei fonctionnant avec les logiciels Microsoft 
seront mis à jour et seront pris en charge.

#9
Le P30 et P30 Pro n’auront 
pas accès à Android Q. 

Nous sommes confi ants que nos appareils les plus populaires, y compris la série P30, 
seront en mesure d’accéder à Android Q. Nous avons travaillé avec des tiers pendant de 
nombreux mois pour nous assurer que les appareils seront en mesure de recevoir les mises 
à jour Android Q. Les préparatifs techniques et les essais ont déjà commencé pour plus de 
17 appareils. En fait, notre Mate 20 Pro a déjà reçu l’autorisation de recevoir Android Q au 
fur et à mesure de sa sortie par Google.

Voici la liste des produits que nous avons soumis pour passer à Android Q .

N° MARKETING NAME

1 P30 Pro

2 P30

3 Mate 20

4 Mate 20 Pro

5 PORSCHE DESIGN Mate 2O RS

6 P30 Lite

7 P Smart 2019

8 P Smart +2019

9 P Smart Z

10 Mate 20 X

11 Mate 20 X (5G)

12 P20 Pro

13 P20

14 Mate 10 Pro

15 PORSCHE DESIGNN Mate 10

16 Mate 10

17 Mate 20 Lite




