
En magasin

Le GPS en plus
Ce bureau mobile à clavier
Azerty et écran tactile de
7,50 cm de diagonale permet
de passer et de recevoir
facilement des e-mails, et se
synchronise avec un PC
puisqu’il fonctionne sous
Windows (Mobile 5) ou 
une borne wi-fi. Mieux, grâce 
à un récepteur GPS intégré,
il se transforme en système 
de navigation ultrarapide.
Quadribande, GPRS et Edge,
appareil photo 1,3 mégapixel,
carte micro-SD (7,10 x 11,80 
x 2,10 cm, 175 g).
HP iPAQ hw6915, moins de
800 € hors abonnement.

Un agenda
électronique
Bluetooth et wi-fi,
ce smartphone
peut communiquer
sans problème avec un
PC ou un Mac récents grâce à
son système d’exploitation
Palm OS. Avec son clavier 
Azerty, et son écran de 6,25 cm
de diagonale tactile, ce GPRS
Edge, quadribande, permet de
naviguer sur le Web. Word,
Excel, etc., sont au menu.
C’est aussi un baladeur MP3 
et un bloc-notes photo
300 000 pixels, carte SD 
(5,80 x 11,20 x 2,10 cm).
Palm Tréo 680, 429 € sans
abonnement.

80 Mo
Grâce à sa fonction Unik, ce portable

devient un téléphone classique wi-fi dès
qu’il entre dans le champ du modem

Livebox d’Orange, également wi-fi. Il
profite alors de l’option téléphone

illimité vers les fixes en métropole,
tout en gardant l’avantage de son
carnet d’adresses. Appareil photo
1,3 mégapixel avec flash et vidéo,

baladeur MP3, mémoire interne
80 Mo (4,40 x 9,50 x 2,25 cm, 95 g).

Samsung P200, de 89 à 199 € avec
un abonnement Orange ;

299 € avec une carte prépayée.

2 Mo
Ses 300 000 pixels suffisent
pour faire des photos de
repérage à visionner sur le
moniteur de l’ordinateur.
En plus, il peut stocker un peu
de musique MP3 (8,41 x 4,53 
x 2,20 cm, 80 g).
LG KG220, à partir de 10 €
avec un abonnement
Bouygues Telecom, Orange
ou SFR ; 99 € avec 
une carte prépayée.

2 mégapixels
Une résolution photo bien suffisante pour 
des tirages 10 x 15 cm. Ce quadribande

GPRS est également un
baladeur musical.
Sa mémoire interne de
20 Mo peut être
complétée par des
cartes micro-SD 
(10,30 x 4,50 x 1,60 cm,
102 g). Bluetooth.
Motorola KRZRK1,
399 € sans
abonnement ;
à partir de 160 € avec 
un abonnement
Bouygues Telecom,
Orange ou SFR.

Appareils photo

4 Go
Livré avec un casque stéréo
sans fil Bluetooth, il 
peut engranger toute votre
discothèque dans ses 
4 Go de mémoire intégrée.
Écran tactile, tuner FM,
GPRS et 3G (5,40 x 10,60 
x 1,50 cm, 112 g).
Sony Ericsson W950i, 599 €
hors abonnement ; à partir de
360 € avec un abonnement
SFR ou Orange.

3,2 mégapixels
Cette bonne résolution, son
objectif Carl Zeiss autofocus 
et son flash intégré permettent
de faire des agrandissements.
Mémoire interne 42 Mo 
(5,30 x 11 x 2,20 cm).
Nokia N73, 450 € seul ; à
partir de 230 € avec un
abonnement SFR, Orange 
ou Bouygues Telecom.

40 Mo
Pour ranger des télécharge-
ments MP3 ou vidéo – faits
avec l’abonnement Edge 
plutôt qu’en GPRS… De longues
heures de musique à écouter 
et quelques films à regarder
(4,50 x 8, 50 x 2,10 cm, 79 g).
Samsung E 350, à partir 
de 11 € avec un abonnement
Bouygues Telecom ou
Orange ; 140 € avec une carte
prépayée.

Smartphones,  ou assistants personnels

Entre les boutiques, peu de différences, si ce n’est les modalités de reprise 
de l’ancien appareil ou quelques exclusivités de couleur pour certains modèles. 
Reste l’étendue de l’offre, variable bien sûr  selon les points de vente.

Premier prix
Un GSM-GPRS bibande qui
permet aussi de composer 
des SMS. Vous pouvez
stocker jusqu’à 250 contacts 
(10,5 x 4,2 x 1,6 cm, 77 g).
Sagem My201X, à partir 
de 10 € avec un abonnement ;
à partir de 39 € avec une 
carte prépayée Orange, SFR ou
Bouygues Telecom.

Mains libres en plus
Il est possible, grâce au micro
et au petit haut-parleur
intégrés, de le poser sur son
bureau pour continuer 
la conversation. Il permet
de mémoriser jusqu’à
500 contacts (10,3 x 4,5 
x 1,9 cm, 86 g).
Sony Ericsson J220i, à 
partir de 10 € avec 
un abonnement ; 39 € avec

une carte prépayée Orange.

Des appareils simplissimes

Baladeurs MP3


