
Des téléphones pour écrire
SMS, mails... Les télé-
phones nous servent de
plus en plus pour écrire
et s'adaptent en consé-
quence.

Le SMS, technologie ignorée
par les opérateurs au début
de la téléphonie mobile, a
connu un essor fantastique
grâce à son appropriation par
les consommateurs, plus par-
ticulièrement les adolescents.
Aujourd'hui, alors qu'avec la
3G, les nouveaux services foi-
sonnent, les SMS restent
maîtres à bord. A tel point que
nombreux sont ceux qui
dépensent plus chaque mois
pour envoyer et recevoir des
textos que pour parler

Mieux, avec la technologie
Elackberry, les e-mails peu-
vent eux aussi être envoyés et
reçus en direct sur son télé-
phone. Une raison de plus
pour que certains réclament
des téléphones plus ergono-
miques et conçus spéciale-

ment pour les fous du mes-
sage écrit. Les constructeurs
répondent enfin à cette
demande.

Un clavier caché
Parmi les téléphones sortis
ces derniers mois par Nokia,
le 6 682 ressemble aux com-
binés courants. Mais son cla-
vier de chiffres se déploie de
part et d'autre de l'écran pour
offrir toutes les touches d'un
Azerty. Idéal pour disposer
d'un clavier confortable sans
que son téléphone déforme
nos poches.

Dans la même idée, le cla-
vier caché du Siemens SK6s
pivote derrière l'écran d'un
simple mouvement de la
main. Un effet garanti pour
un téléphone haut de
gamme, qui est compatible
Blackberry. Cette technologie,
qui permet d'envoyer des e-
mails aussi simplement que
des SMS, rend l'usage du cla-
vier Azerty presque indispen-
sable. Alors que les premiers

téléphones compatibles pri-
vilégiaient l'envoi de mes-
sages par rapport aux usages
téléphoniques, ce combiné est
parfait dans les deux fonc-
tions. Un must.

Les adolescents sont telle-
ment habitués aux textos
qu'un clavier complet ne leur
servirait pas à grand-
chose. C'est donc le
marché des entre-
prises qui est visé
avec cet agrément
de confort, et les ,
Smartphone sont j
souvent les mieux
équipés en la
matière. Pionnière,
la gamme Treo \^
continue de régner : ^*
le Treo 650, dernier
sorti, a tout pour lui : son cla-
vier est confortable, et il est
rétroéclairé. L'écran lumi-
neux est pour sa part en
haute résolution... Bref, son
embonpoint est compensé
par son confort.
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