
Banc d'essai mobiles

Siemens SK65

Siemens se marie à BlackBerry
Le SK65 n'est pas seulement un téléphone mobile avec
un clavier fonctionnel. Il permet aussi de recevoir ses mails.

Taille réelle

L
ong et très mince, c'est ainsi que
se caractérise le boîtier du nou-
veau Siemens orienté business. Sa

finition est de première qualité et le SK 65
est esthétiquement bien fait. On appré-
ciera également la taille et de la grandeur
de son écran d'affichage d'une surface
d'environ 13 cm pour une définition de
132x176 pixels.

Un clavier masqué pivotant
Le vrai plus : le clavier fonctionnel qui
apparaît aussitôt que la partie supérieure
du boîtier pivote de 90 degrés. Les tou-
ches alphanumériques sont certes un peu
étroites, mais elles sont légèrement sur-
élevées pour faciliter la manipulation.
Même sans surface d'appui, les textes se

Une qualité d'écoute qui

s'appuie sur une bonne

compréhension.

Les touches offrent une

excellente maniabilité.

La résolution des images

et la surface de l'écran

sont absolument parfaites.

Avec le clavier pivotant,

vous pourrez taper du

texte d'une main.

tapent rapidement au creux de la main.
En revanche, il faut s'habituer à la touche
de navigation : elle est constituée d'une
touche d'une plus grande surface, entou-
ré d'un fin cadre métallique. Pour navi-
guer sur la droite dans le menu, il faut
appuyer sur la partie de droite du cadre à
peine large de 1,5 mm. Simple question
d'habitude, le malaise est de courte
durée car après un certain temps d'utili-
sation, on oublie que cette touche a pu
un jour poser problème.

Un avantage déterminant
Sans aucun doute, le SK65 prend un
avantage certain face h ses concurrents
par ses fonctionnalités e-mail, la gestion
des protocoles SMTP, POP 3 et IMAP4.

il suffit de tourner le clavier pour écrire
rapidement des textes.

Les fichiers Word, les tableaux Excel et les
présentations en format PDF ou
PowerPoint reçus par e-mail peuvent être
lus sur ce téléphone mobile. En outre le
SK65 lit également les formats JPEG,
MGEC4, 3GP, H.263, Midi und WAV.
Ouf ! Ce portable Siemens offre une réel-
le alternative aux personnes qui ne sont
pas encore familiarisés aux appareils
Blackberry : le fameux service e-mail
Push de RIM (Research In Motion).
Licencié sous le nom de BlackBerry, il
communique avec Microsoft Outlook et
Lotus Notes. Le courrier électronique est

Siemens SK 65
Usage standard (sur 200)

Hardware (50) 33_

Prise en mains, Ergonomie (50) 34

Equipement (50) 44

Acoustique (50) 39

Total " 150

Usage multimédia (sur 100)

Fonctionalités MMS (30)

Fonctionalités photo (30)

Fonctionalités vidéo (10)

Enregistrement audio (10)

Mémoire (20)

Total ~

30

0
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retransmis directement au terminal via le
client Web BlackBerry (solution indivi-
duelle) ou via le serveur entreprise
BlackBerry (solution pour l'entreprise).
Avec la variante Business, vous pouvez
synchroniser les données de votre agen-
da avec votre PC. Autre élément d'équi-
pement convaincant : le "Mobile Data
Service". Avec ce service, les employés
peuvent, malgré le Firewall, accéder aux
données de l'entreprise comme les pages
Intranet, les programmes ou les banques
de données.

Pas de photo au bureau
L'intégration de l'appareil photo au
SK65 a été sciemment abandonnée. Cet
appareil a été conçu uniquement comme
un outil pour le business. À quoi bon
disposer d'un appareil quand les entre-
prises interdisent les photos, n'est-ce
pas ? Par conséquent, il faut renoncer à
faire des photos et des vidéos, puisque il
n'existe pas de'appareil photo à clipper
vendu séparément. En revanche, le SK
65 intègre un diactaphone qui permet
des enregistrements d'une durée dépen-
dant de la place disponible dans la
mémoire. Même sans capteur photo, l'u-
tilisateur du portable peut tout de même
envoyer et recevoir des MMS, et lire des
messages vidéo.

36 Mo sans carte mémoire
La mémoire interne de ce Siemens est de
36 Mo, sans port pour carte mémoire.
Les données peuvent être transférées ou
plus exactement synchronisées avec le
PC via le câble USB ou par connexion
sans fil via Bluetooth ou infrarouge. Le
carnet d'adresse du SK65 comprend par
ailleurs jusqu'à 2000 entrées.
Côté confort, ce mobile Siemens n'est
pas en reste : fonction mains libres, tech-
nologie tribande, profils d'appels et
groupes de personnes. La commande
vocale est en revanche absente. Trois
jeux préinstallés veillent au divertisse-
ment entre deux rendez-vous d'affaire :
chess master, Golf Pro 3D et Sea Battle.
En matière de qualité sonore des appels,
les performances du SK 65 sont conve-
nables. La voix de l'interlocuteur est

retransmise clairement, mais on s'atten-
dait presque à mieux sur cet appareil.

En bref : Le SK65 est un portable avant
tout destiné aux hommes d'affaires,
souvent en déplacement et ayant besoin
de communiquer par e-mail. Le service
de push email, le clavier et le viewer
Office rendent l'échange de messages
électroniques particulièrement conforta-
ble. Cet appareil serait encore plus com-
plet et professionnel si Siemens avait
proposé un port pour doper sa mémoire.

Un quart de tour suffit pour faire

apparaître le second clavier

Fiche technique

Mémoire 64 Mo dont 30 Mo disponibles
• Autonomie (veille/communications)
250 h • 4 h «Vibreur • SMS/MMS •
Bluetooth • WAP • Java • Batterie Ion-
Lithium 750 mAh

BUSINESS
• Client e-mail «Synchronisation PC •
Infrarouge • Conversion devises «Ecriture
prédictive T9 • Répertoire 2000 numéros •
Mains libres • Push to talk« Push email
Blackberry intégré

FUN
Jeux (3) • 42 sonneries polyphoniques •

CONFORT
• Calendrier • Réveil • Dictaphone
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