
TECHNOLOGIE . sé lec t ion

Business, fashion ou loisirs,
les derniers mobiles tendance
• A usage professionnel
ou grand public,
les nouveautés sont légion
en cette fin d'année
qui marque aussi le début
d'une nouvelle ère : celle
de la téléphonie mobile
de troisième génération.

Pas une semaine ne passe sans
qu'un nouveau téléphone mobile

ne s'annonce, terminal à vocation
professionnelle, comme ceux pré-
sentés au salon Mobile Office, la se-
maine dernière à Paris, ou téléphone
portable grand public. Voici une sé-
lection des derniers mobiles intégrant
toujours plus de fonctions : messa-
gerie, agenda, annuaire, photo, vidéo,
Internet, musique, jeux...
*• LES TERMINAUX

BLACKBERRY
Impossible de

parler des ter-
minaux mobiles
d e s t i n é s aux
professionnels
nomades sans
évoquer d'emblée
le Blackberry du
c a n a d i e n Re-
search in Motion
(RIM). Sa tech-
nologie de push
mail rencontre un
grand succès :
elle permet à
l'utilisateur de re-
cevoir automati-

SFR a lancé en quement au fil
octobre une nouvelle de l'eau les cou-
version du terminal rriers électro-
Blackberry, le 71 OOv niques arrivés
du canadien RIM. sur sa message-

rie d'entreprise
ou hébergée. RIM annonce aujour-
d'hui 2 millions d'utilisateurs actifs
de Blackberry dans le monde.

En France, c'est SFR qui le

Le SK65 de Siemens
présente une forme
originale avec un
clavier se déployant

premier a commer-
cialisé dès le début
de l'année dernière
un terminal Black-
berry de RIM, as-
sorti d'un abonne-
m e n t d a t a
GPRS. Orange
a suivi au
p r i n t e m p s
2004. SFR
vient de lan-|
cer en octobre
dernier une
nouvelle ver-
sion du termi-
nal Black-
b e r r y , l e
71 OOv. Conçu
en exclusivité
pour Voda-
fone jusqu'à la fin de l'année, il a
l'apparence d'un smartphone, aban-
donnant l'aspect incurvé original
des premiers Blackberry.

Le succès de Blackberry ne pou-
vait laisser les constructeurs de mo-
biles indifférents. Tour à tour, ils
annoncent la sortie de terminaux
intégrant la fonction push mail
Blackberry : le 6820 et les der-
niers Communicator chez Nokia, le
P91 Oi chez Sony-Ericsson et le SK65
chez Siemens. La forme originale de
ce dernier, dont le double clavier se
déploie en croix, en surprendra
plus d'un.
> LES SMARTPHONES

Selon certains analystes,
Blackberry ferait de l'ombre
aux smartphones, ces ap-
pareils assurant les fonc-
tions d'un téléphone
mobile, d'un assistant
numérique, voire
d'un ordinateur de
poche. La concur-
rence est en tout
cas rude sur ce cré-
neau. Précurseur

dans le domaine
avec Alcatel qui a
depuis jeté l'épon- HP a commercial!!
ge, Nokia com- d'octobre le iPAQ
mercialise les nou- de poche sous Wi
velles versions de 2003 intégrant la
ses Communica- GSM-GPRS quadr
tor, les 9300 et
9500. Ce sont de véritables bureaux
mobiles multimédias qui utilise le
système d'exploitation Symbian.

Fonctionnant sous le même sys-
tème d'exploitation, le P900 de Sony-
Ericsson s'annonce également. Après
le Tréo 600, Palm One va commer-
cialiser début 2005 dans l'Hexagone
la version 650 de son smartphone
Tréo, seul mobile-PDA sous système
d'exploitation Palm.

Malgré le semi-échec il y a quatre
ans duWA3050 sous système d'ex-
ploitation Microsoft, Sagem a mis
sur le marché un nouveau smart-
phone, le myS-7, cette fois sous
Windows Mobile. Le constructeur
cible aussi bien les professionnels que
le grand public.

De son côté, HP a commercialisé
au mois d'octobre le iPAQ h6340,
un PC de poche sous Windows Mo-
bile 2003 intégrant la téléphonie
GSM-GPRS quadribande.
I* LES TOUT MULTIMÉDIA

Sur le marché de la téléphonie mo-
bile, la tendance est à l'intégration
de multiples fonctions multimédias :
photo, vidéo, MMS,Wap, Internet, e-
mail, musique, jeux embarqués, jeux
téléchargeables Java, sonneries poly-
phoniques... C'est le cas pour les
mobiles professionnels, qui pour
certains intègrent ces fonctions
plus ludiques que « business ». C'est
aussi une tendance très nette des té-
léphones mobiles grand public,
qu'ils soient monoblocs, à clapet '
ou coulissants. Le plus abouti à ce t

niveau est sans doute le Nokia
7710, dont la sortie est prévue au
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premier trimestre 2005 : plus de cla-
vier mais un large écran tactile avec
stylet et reconnaissance d'écriture.

Dans la panoplie des fonctions
multimédias, la prise de photos ren-

contre un succès grandissant.
Selon l'institut GFK, les pho-

tophones représente-
raient actuellement en
France plus de 30 %

de ventes de téléphones
' mobiles. Peut-être de-

, main se substitueront-ils
aux classiques appareils

photo numériques.
Après les photophones

VGA, les constructeurs ont
pratiquement tous à leurs ca-
talogues des photophones à

capteur 1 ou 1,3 méga-
pixel : le 7610 ou
encore le 6670
chez Nokia, le S65
chez Siemens, les

SGH-D500 et SGH-
lumois P730 chez Sam-
i340, un PC sung... Certains pho-
DWS Mobile tophones mégapixel
aphonie revêtent à s'y mé-
nde. prendre la forme d'un

•'. appareil photo : le LG
T5100, le Sony-Ericsson S700i et le
Siemens SF65, qui sera en vente en
janvier prochain.

Mais la palme revient à Mitsubishi
qui est le premier à lancer en France
ce mois-ci un photophone GSM
2 mégapixels, le mobile i-mode
M430i. Qui dit mieux ? Samsung,
qui vient de lancer en Corée
un photophone 5 méga-
pixels. Mais il ne sera pas
commercialisé dans notre
pays avant 2006.
*>LES«FASHION»

Pour les utilisateurs sou-
cieux d'esthétique, qui ont
envie que leur téléphone
mobile se confonde avec un
accessoire de mode, il existe
quelques incontournables
qui raviront les plus exi-
geants. Dans la gamme Fa-
shion de Nokia, de style Art
déco, le 7280 a la particula-
rité de ne pas avoir de cla-
vier.

Chez Motorola, le V3
est un clamshell de 95 gram-
mes, à peine plus épais
qu'une carte de crédit. Son

boîtier externe
est en alumi-

, nium ano-

! dise, son
• boîtier in-
terne en ma-
gnésium et

' le lettrage du
clavier est gravé

F chimiquement. Le Phi-
lips 639 est un téléphone

à clapet-miroir pour les
retouches de maquillage
de dernière minute. A la ré-

r ception d'un appel, le
miroir se transforme en écran

grâce à la technologie Oled. Mi-
roir aussi le Panasonic G70, dont la
forme toute en rondeur n'est pas
sans rappeler celle d'un poudrier.

Mitsubishi a, lui, fait réaliser par
l'artiste André une série de télé-
phones à l'effigie de son personnage
phare, Mr A, dans des coloris rosé,
bleu ou or. Il seront en vente pro-
chainement en édition limitée.

HJES3G
Les réseaux UMTS couvriront en^

viron 35 % de la population à la fin de
l'année. Autant
d'utilisateurs
potentiels
des nou-
veaux termi-
n a u x 3G
commercia-
lisés par les
construc-
teurs de mo-
biles. La vi-
siophonie est
la principale
nouveauté
de ces termi-
naux. Elle
permet de
voir son in-
terlocuteur
en lui parlant
mais reste re-
lat ivement
onéreuse (le
double d'un appel
voix). Parmi les pre-
miers mobiles 3G
disponibles sur le
marché, les Sam-
sung SGH-Z107V,
Sony-Er icsson
Z1010, Nokia 6630,
Motorola El000 (le premier photo-
phone 1,2 mégapixel de Motorola),
Sharp 902SH (un mobile avec cap-
teur photo 2 mégapixels et zoom op-
tique) ou encore le LG U8150...

Patricia Dreidemy

Le Motorola
E1000, un

photophone
1,2 mégapixel,
fait partie des

premiers mobiles
3G disponibles.
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Dans la gamme
Fashion de Nokia,
de style Art déco,
le 7280 a la
particularité
de ne pas avoir
de clavier.
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Mitsubishi est le premier
à lancer en France
ce mois-ci un
photophone GSM
2 mégapixels,
le mobile i-mode
M430i.
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