
Elle était annoncée comme une révolution

FAUT-IL PLONGER
Voir son correspondant, écouter de
la musique, regarder la télé : avec
les mobiles de troisième génération,
tout est possible. Sauf que...

adget ou révolution ? Quel est le verdict des
utilisateurs sur la 3G ? Ce nouveau réseau,
proposé depuis le mois de décembre dernier par
Orange et SFR, permet de transférer des données
à des vitesses de 300 ooo bits/secondes (trois fois
moins vite que par ADSL, mais quinze fois plus que
par le GSM, la norme mobile classique). Et ça change

tout ! De telles performances permettent en effet de recevoir ou d'envoyer des images
à des fréquences suffisantes pour voir son interlocuteur ou pour regarder des émissions
de télévision. Mais également de télécharger ou d'échanger des vidéos et des fichiers
musicaux en des temps records. Reste à savoir si le jeu en vaut vraiment l'antenne ! En effet,
pour afficher en gros plan le nez de votre interlocuteur, ou encore pour épater la galerie en
diffusant la bande annonce de La Guerre des étoiles au format timbre-poste, vous devrez tout
d'abord souscrire un abonnement pour un minimum mensuel de 46 €, soit 10 € de plus qu'un
abonnement classique. Sans compter le prix de ces téléphones jG, dont les premiers prix s'affi-
chent à 199 € avec abonnement, alors qu'il est quasiment offert dans le cas d'un forfait classique.
Par ailleurs, seule une faible partie du territoire est aujourd'hui couverte par ce nouveau réseau.
Conclusion : inutile de se précipiter tête baissée sur ce qui nous avait été annoncé comme une révolu
tion <depuis décembre, les ventes ont d'ailleurs du mal à décoller, Orange ayant, par exemple, vendu
àpeine 2a ooo forfaits). Àmainsà'aùnerleçgsdaets. Dans ce dernier cas, vous allez être comblé.

Le match ORANGE-SFR
Seuls ces deux opérateurs se sont lancés sur le marché de la 3G. Banc d'essai
du modèle phare de chacun des concurrents, pour un forfait de trois heures.

LE LG U8150, CHEZ ORANGE

Un lecteur MP3 intégré permet de lire les morceaux de musique

téléchargés sur Internet. La caméra du mobile pivote sur

elle-même. La mémoire interne est conséquente : 35 Mo.

•Prix 299 € -t- 55 € /mois pour un forfait de 3 heures

(engagement sur 24 mois).

• Visiophonie 3 heures, puis 0,30 € /min au-delà du forfait

(autonomie du LG U8150 en communication 3G : 2 h 30).

•Télévision, vidéo et MMS Au choix : 33 minutes de télé avec

neuf chaînes disponibles (France 2,3,5, LCI, RTL9, etc.), ou 15

vidéos de 2 minutes parmi 40 rubriques, ou 25 MMS (25 Mo).
•Musique Pas d'offre spécifique.

Cher, mais l'offre multimédia est plus modulable que chez SFR.

LE MOTOROLA V980 T, CHEZ SFR (ci-contre)

Une caméra interne pour la visiophone, une caméra

externe pour prendre des photos ou montrer où l'on se trouve.

Mémoire interne limitée : 2 Mo.

•Prix 199 € + 46 € /mois pour un forfait de 3 heures (engagement

sur 24 mois).

•Visiophonie 1 h 30, puis 0,54 €/min au-delà du forfait (autonomie du

V980 T en communication 3G : 2 h 10).

•Télévision Deux programmes en ligne (turoNews, hashion IV) à U,bU t/rr

•Vidéo Une trentaine de rubriques. Facturation à l'acte, de 0,65 € à 2,50 € le clip.

•MMS 0,45 € pour un message compris entre 1 et 100 Ko.
•Musique 50 000 titres disponibles. 1,99 € le morceau.

Le meilleur rapport qualité/prix de la 3G. Idéal pour ceux qui veulent tester.
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LA VISIOPHONE
LE PRINCIPE Se filmer pendant que l'on téléphone. Les deux interlocuteurs peuvent donc se voir

en se parlant, et montrer où ils se trouvent,

NOTRE VERDICT L'idée relève du gadget. Son coût (voir comparatif, en page de gauche) reste très

élevé et, pour que ça fonctionne, votre interlocuteur doit lui aussi être équipé d'un téléphone 3G. Enfin,

et c'est plus ennuyeux, impossible de dire que l'on est en réunion quand on boit un verre avec des amis..

LA TELE
.,- ~™..j£|p£ nje pjus raje|. |g jjgjjut jja match des Bleus ou un film parce que l'on est bloqué au bureau.

'VERDICT Les débits, encore insuffisants, ne permettent pas de recevoir une image de qualité.
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Et, au prix de la minute (45 € pour voir un match de foot ou un film dans sa totalité), on reprend

vite l'habitude d'écouter la radio. Il faudra être patient : courant 2006, la 3G devrait atteindre son

débit de croisière de 2 Mégabits par seconde, de quoi retrouver une image de qualité correcte.

LA VIDEO
LE PRINCIPE Télécharger puis visualiser à volonté sur son téléphone des miniclips (musique,

bande-annonce, météo du jour, buts du week-end, etc.).

NOTRE VERDICT C'est sans doute le vrai plus de la 3 G, même si les contenus adaptés à ce support

sont encore limités. De plus, les tarifs sont dissuasifs (ex. : 0,65 € le clip de résumé des matchs

ou actu de la FI sur SFR) et les taibles capacités des mobiles limitent durée et nombre de clips stockés.

LESMMS
LE PRINCIPE Enregistrer et envoyer de véritables messages audio ou vidéo à ses amis.

NOTRE VERDICT C'est, en gros, ce que l'on connaît déjà avec les SMS, mais en mieux. Seul hic :

là encore, votre correspondant doit être équipé d'un téléphone compatible avec le format des

messages que vous lui envoyez, car le temps de réception des messages multimédia sur des

abonnements « bas débit » peut être très long.

LA MUSIQUE
LE PRINCIPE Pouvoir télécharger et écouter des morceaux de musique au format MP3 ou

des sonneries Midi, et les échanger de téléphone à téléphone.

NOTRE VERDICT Un vrai plus pour ceux qui voudraient utiliser leur téléphone comme baladeur MP3,

même si le premier ne remplacera jamais le second. Problême ; les téléphones de vos interlocuteurs

ne disposent pas forcément d'un décodeur intégré capable de lire les fichiers musicaux.

Êtes-vous un
rackberr
Contrairement à

la 36, le Blackberry

(une mûre, en anglais)

n'a rien d'un gadget.

Cette technologie,

déjà importée sur

certains agendas

électroniques, permet

non seulement de

prendre des rendez-

vous ou de gérer son

carnet d'adresses,

mais aussi, et surtout,

de recevoir ses e-

mails en temps réel

et d'y répondre grâce

à son clavier intégré*.

Mise au point par

la société Research In

Motion, la technologie

Blackberry Built-ln

a été conçue pour

améliorer la produc-

tivité des cadres

nomades en leur

permettant de

continuer à travailler

en déplacement.

Résultat : un carton

digne de l'Ipod !

Ils sont des milliers

de fans, les « crack-

berrys », à se retrou-

ver sur des chats.

Un compagnon dont

ils n'arrivent d'ailleurs

plus à se séparer.

Une étude révèle

ainsi qu'un accro

à la « mûre » sur six

envoie ses mails

attablé au restaurant,

un sur cinq en

conversant avec ses

amis, et un sur sept

assis sur les toilettes...

* 30 € l'abonnement
(en plus du forfait
téléphonique)
chez SFR et Orange.
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