
Le Blackberry no
Blackeberry 7100v mmm
370 euros en pack SFR,
puis 36 euros/mois
pour le service email
Dommage ! La famille Blackberry rem-
plissait jusque là parfaitement son rôle
de terminal à email. A force de com-
promis, le petit dernier, le 7100v, a été
amputé de son clavier Azerty. Le précé-
dent modèle, le Blackberry 7230, était
un peu gros, alors le 7100v a été minia-
turisé, en sacrifiant les touches alpha-
bétiques pourtant indispensables. RIM
a opté pour un clavier hybride pour ré-
duire la taille et le prix, avec seulement
deux lettres par touche contre trois pour
un clavier classique. Résultat, même si
la frappe est malgré tout plus rapide
qu'avec un pavé numérique, rédiger
un email devient plus difficile qu'avec
le Blackberry 7230. En revanche, la
réception des messages est identique.
Les pièces jointes sont accessibles sur
demande, et même si les logiciels de
bureautique ne sont pas installés sur le
Blackberry 7100v, il est possible de lire
des documents Word, Excel, Acrobat et
Powerpoint.
Grande nouveauté : Bluetooth. Contrai-
rement à ses ancêtres, le 7100v possède

cette connexion, indispensable pour les
oreillettes sans fil.
Ce modèle est vendu uniquement en pack
SFR avec, en plus du forfait voix, l'abon-
nement Blackberry de 36 € par mois, qui
permet d'échanger 20 Mo. Comme un
email moyen pèse environ 100 ko, cela
équivaut à échanger 200 emails men-
suels. Pour limiter cette consommation
de données, il présente d'abord les en-tê-
tes des messages, puis sur demande, le
contenu, puis les pièces jointes, d'abord
sous forme du sommaire de leur conte-
nu, puis dans leur totalité si c'est néces-
saire. Plusieurs types de messagerie peu-
vent être récupérés par le Blackberry : la
messagerie professionnelle pour laquelle
le service informatique devra vous four-
nir les paramètres de connexion ou les
messageries hébergées comme Wana-
doo, Free. Le compte peut très bien se
paramétrer par un débutant, la notice est
très claire sur le sujet. Il suffit d'indiquer
l'adresse email, le nom d'utilisateur et
le mot de passe. La différence avec un
mobile sans client Blackberry, vient de
la réception et l'envoi automatique. Le
Blackberry va les chercher lui-même
toutes les 15 minutes, alors que sur un
autre mobile, l'opération doit se faire
manuellement. •
Vincent Riols
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notre avis Note : 47/100
La disparition du clavier alphanumérique est
regrettable. Ce terminal est de moins en
moins fait pour taper des emails, mais de plus
en plus adapté à téléphoner.
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uveau est arrive
• Le clavier Azerty a été
réduit sur le 7100v. Une touche
sert maintenant à deux lettres
et récriture prédictive fait le reste.
L'écriture est plus lente qu'avec
un véritable clavier, mais reste
plus rapide qu'avec un mobile.

Message*

• Les contacts, les emails
et l'agenda du Blackberry se
synchronisent par un câble USB.
Cet accessoire est fourni avec le
téléphone. Seuls les ordinateurs
fonctionnant avec Windows 98 /
Me / 2000 et XP sont compatibles.

• Le client email Blackberry se
connecte toutes les 15 minutes
aux serveurs de l'opérateur mobile
et recherche automatiquement
les nouveaux emails.

• Le module GPRS de classe
10 (4+1), envoie les donnée à la
vitesse d'environ 10 kbit/s et les
reçoit entre 32 et 48 kbit/s, ce qui
est même inférieur à une connexion
Internet bas-débit. Pour cette
raison, le terminal ne télécharge pas
les emails dans leur totalité mais
uniquement sur demande.

••• caractéristiques
Communication :
quadribande / GPRS
Connectivité : Bluetooth /
Câble USB (fourni)
Poids/Taille: 120 g/
125x60x25 mm
Autonomie (veille / comm.) :
480 h/4h
Ecran : 41 x 44 mm,
65 536 couleurs

Mémoire : 32 Mo
Appareil photo : non
Email : oui (serveur dédié
et hébergé)
Pièce jointe : oui (affichage
Word, Excel, pdf, powerpoint)
Synchronisation : oui :
(Windows 98, Me, XP, 2000)

(Caractéristiques complètes
dans le «guide d'achat»)

••• Les autres terminaux à email Blackerry
De plus en plus de mobiles intègrent le client Blackberry, l'option peut se
souscrire soit chez SFR soit chez Orange. Parmi eux, le 6810 et 6820 de
Nokia, ont un système de clavier transformable très pratique et le 6820 se fend
même d'un appareil photo intégré. Le SK65 de Siemens et son clavier tournant,
intègre aussi le client Blackberry. Mais le principal concurrent du 7100v
reste le Blackberry 7230 qui bénéficie toujours de son clavier alphabétique.

• Siemens SK65
550 €

• RIM Blackberry7230
255 € en pack

• Nokia 6820
349 €

• Nokia 6810
289 €
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