
TCl€PHON€S MOBILES
Le multimédia nomade
Ils gèrent les mails, font des vidéos, et deviennent même cette année
des minitélés. Les mobiles veulent tout faire ! Tant mieux pour nous.

FRANÇOIS COULAUD

Téléphones mobiles
Un déluge de nouvelles fonctions
80 % des téléphones actuellement commercialisés sont dotés de
la fonction appareil photo. Et la qualité des clichés s'améliore.

€cron pivotant
Siemens SF65

Ce modèle au look épuré
se distingue par un écran
multiorientable : pratique
pour prendre des photos

dans toutes les positions.
Ses plus : une fonction

zoom et un miniflash.
S une

autonomie un peu juste.
Prix «featif: 529 €.

Un look d'enfer
Motorola V3
Un boîtier en alu ultramince
(14 mm) et un davier rétro-
éclairé. L'équipement est à
la hauteur du design: vidéo,
sonneries MPS.Wuetooth...

des photos
impeccables,

. • .is : le prix.
Prix indicatif : 750 €.

Clavier intégré
Siemens SK65 blackberry
Déplié, il adopte un look en croix, et
révèle un clavier pratique pour rédiger
des SMS. Une fonction permet de se
connecter à sa messagerie électronique.
Son plus : un écran de grande qualité.
Son moins : te poids (144 g).
Prix indicatif : 550C

Le réseau téléphonique cellulaire à haut débit (UMTS) fait son entrée auprès
du grand public. SFR a ouvert le bal avec ses forfaits 3G". permettant de
regarder des vidéos, des bandes-annonces, la télé (Fashion TV et Eurorews),
d'envoyer des MMS video et de voir son correspondant (équipe d'un télé-
phone 3Gj. A l'heure où nous bouclions, Orange n'avait pas encore annoncé
ses premières offres. 'A parti! de 46 &mois et mobiles 3C a partir de 199 €.

Une mémoire Visiophone
d'éléphant ung_SGH-?1Q.7V
SQM •• ^- • • . •-•c-cnn V^ 00 Un modèle 3G (photos, minividéos)

'Elégant modèle double écran doté *' '^ aussi office de webcam
rtpTnutPc IK far.iit^ riP r-nnnprtinn pour communiquer sur Internet, l
Elégant modèle double écran doté
de toutes les facilités de connection
(infrarouge, bluetooth. câble) et
d'une grande capacité de stockage.
Son plus une caméra
muttidirectionnelle.
Son moins : très lourd.
Prix: 349 €.

et menus simples.
Son moins : une batterie

qui chauffe.
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CTPDfl
Sons chichis

Samsung SGH E-630
Outre son look mignon et son clapet
coulissant, il est équipé de fonctions

simples mais pratiques : appareil photo,
partage d'infos avec un ordinateur...

Ses plus : un écran de Qualité,
une utilisation facile.

Se pas de
communication bluetooth.

Prix 399 €.

Cornera embarquée
Panasonic X500
De dos, on dirait un appareil photo. D'ailleurs,
ce téléphone à clapet coulissant prend de bons
clichés et enregistre des vidéos (10 sec. max).
Son plus : un bouton de navigation très pratique.
Ses moins : pas de communication infrarouge
ni de bluetooth. fri» indfcatil :369€.

Panasonic

Pour
flamber
Alcatel
Onetouch 835
Un modèle à clapet
à deux écrans, équipé
d'une minicaméra
vidéo. Il s'illumine
différemment selon
vos activités (photo,
conversation...).
Son pfus : léger.
Son moins :
une faible autonomie.
Prix indicatif : 319 €.

Camra

Tout en un • ,
Sony Ericsson P9)0i
Téléphone, traitement de texte, jeux. . il sait tout faire.
Ses plus : trois modes de saisie (écriture à l'écran.
claviers virtuel et physique).
Son moins : mauvaise synchronisation des données avec
un ordinateur de bureau. ?<•* indicatif -.900C.

; Grand écran
,_ PalrnTunQStenTf

Un PDA avec un grand écran
lumineux et des fonctions
complètes traitement de texte.

'"' " ' »idèo.MP3...Sa
'•flash stocke de gros

arte routière...).
plus une utilisation

mtme.
Ses moins : des accessoires
(étui...) très chers

HPiPaqrx3715
Equipé d'un appareil photo,

ce PDA est oriente loisirs :
il sait filmer (avec le son),

lire les MP3... et peut
même devenir une télé-

s commande universelle !
Suis piiij,. une bonne

autonomie.
1 Son moins : la
^ commun/cation

sans fil fonc-
tionne mal.

Pn>.599£

Note : tes prix indiqués
< sont ceux des mobiles nus,

sans abonnement.

LïisiKl'j 'Js ï-ixu élit /aA.-i
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