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SIEMENS SK65
UN MOBILE POUR LES PROFESSIONNELS
Nokia et son tout nouveau

Communicator n'ont qu'à bien se

tenir ; Siemens vient de présenter

son nouveau portable destiné

aux professionnels. Alliant design

original, fonctions high tech et

confort d'utilisation, le SK65

fonce sur l'autoroute de la com-

munication du futur.

Ce qui saute d'abord aux

yeux, c'est son clavier

"x2type" (à tra-

duire par cross-

to-type). En

un tour de

main, cette

innovation est

capable de faire

apparaître un clavier

complet. Il suffit de

faire glisser la partie infé-

rieure du téléphone de 90° pour

que 37 touches surgissent, à l'en-

tière disposition de vos doigts.

Quel bonheur alors de taper un

mail, l'opération est aussi rapide

que sur un ordinateur. Il fallait

juste y penser.

Habillé tout de noir et d'argent,

ce petit bijou de fonctionnalités

élégantes possède une mémoire

de 64 Mo, dont 30 Mo réservés

pour vos données personnelles

(mails, sonneries et applications

Java). High-tech jusqu'au bout

de l'antenne, le SK65 est équipé

d'un grand écran TFT 64000

couleurs qui offre une résolution

de 132 x 176 pixels.

Son carnet d'adresses peut

contenir jusqu'à 2 000 entrées.

Grâce au nouveau logiciel

Siemens Mobile Phone Manager,

tous ces contacts peuvent être

synchronisés avec un PC.

Siemens décline le SK65 en plu-

sieurs modèles, chacun propo-

sant une variante en termes des

fonction. Une stratégie qui paie

puisque les exigences des entre-

prises ne correspondent pas for-

cément en tous points aux

besoins de petits commerçants

ou de particuliers. La version

standard sera disponible dès le

C'est en novembre que vous
pourrez vous offrir le Siemens
SK65, avec ses fonctionnnalités
Web et Blackberry.

mois de novembre. Elle permet

entre autres le transfert des mails

de votre compte vers le SK65. Le

temps où vos mails restaient pri-

sonniers de votre domicile sont

révolus ; désormais ils sont acces-

sibles de partout.

La version contenant l'excellente

fonction Blackberry-Web-Client

sortira également au mois de

novembre. Petite piqûre de rap-

pel pour les non-initiés ; le

Blackberry vérifie automati-

quement l'arrivée de

nouveaux mails sur

vos comptes POP3

et IMAP4 et les

importe direc-

tement sur

votre mobile.

Il s'adapte

sans problème

aux petites entre-

prises sans aucune

infrastructure de messagerie.

Pour les salariés affiliés à une

société possédant son propre ser-

veur de messagerie, la version

serveur d'entreprise Blackberry

du SK65 sera également disponi-

ble en novembre. Grâce à cette

fonction, e-mails et contacts peu-

vent circuler en toute sécurité

puisqu'ils sont encodés et proté-

gés. Le SK65 est aussi équipé de

Blackberry Enterprise Server

Mobile Data System (MDS), qui

permet aux salariés de consulter

les pages web, programmes ou

bases de données de leur entre-

prise, même si ces informations

sont protégées par un firewall.

Toutes ces innovations en matiè-

re de business mobile sont le fruit

de la collaboration de Siemens

avec SAP.

Et des innovations, vous en vou-

lez, vous en aurez. Dès la fin de

Un vrai clavier démasqué d'un
seul geste.

l'année, la version standard du

SK65 sera équipée du Push-

Over-Cellular (PoC), une sorte de

fonction talkie-walkie utilisant le

réseau GPRS qui permet d'en-

voyer un message vocal à plu-

sieurs destinataires simultané-

ment et en appuyant sur une

seule touche. Cette alternative

aux e-mails groupés cible tous

ceux qui préfèrent parler plutôt

qu'écrire. Cette fonction hybride

qui combine la flexibilité de la

messagerie mobile et le confort

de la téléphonie vocale est l'outil

idéal pour prévenir d'un seul

coup tous les participants d'une

réunion.

Malgré son poids plume (tout

juste 144 grammes), le SK65 est

capable de tenir six heures de

conversation et survit 250 heures

en veille. Grâce à. sa fonction

Bluetooth, même les écouteurs

n'ont pas besoin de fil. En voitu-

re, tout est prévu pour une liaison

radio sans câble superflu, il suffit

d'activer le kit auto Bluetooth.

Quant à l'écran extérieur, il peut

afficher les adresses des contacts

et signale les appels les plus

importants.

Le SK65 peut être complété par

de nombreux accessoires égale-

ment conçus par Siemens : écou-

teurs, chargeurs, SyncStation,

câble, piles de rechange, kit

mains libres... À ne pas rater : la

pochette en cuir, très pratique, et

pour une fois très esthétique.

Siemens SK65 : un design et des fonctionnalités de pointe.
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