Une floppée de Xperia et Vaio chez Sony
À l’approche de l’IFA, Sony Mobile a dévoilé sa nouvelle gamme de Xperia, mais aussi, du côté de la
maison mère Sony, des ultrabooks Vaio et une liseuse. Commençons par les smartphones.
Pas moins de trois Xperia, les T (TX dans certaines régions), V et J, sont présentés. Smartphones
sous Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich), les terminaux répondent aux différents segments de
marché avec trois tailles d’écran : 4,6, 4,3 et 4 pouces respectivement, ou encore des capteurs 13
millions de points (on retrouvera, plus bas, leurs caractéristiques techniques).

L’offre multimédia toujours
Sony met en avant leur design inspiré des Xperia arc et S, leur qualité d’affichage HD et les
fonctions multimédias : Walkman pour la musique, Album pour les images (avec interaction sur les
réseaux sociaux) et Movie pour les films (avec accès aux fiches de la base de données Gracenote).
Le constructeur de téléviseurs met plus que jamais en avant les aspects ludiques des terminaux.
Sony invoque également la fonction One-touch, qui exploite le NFC pour échanger les données
sans contacts entre deux terminaux ou encore pour diffuser de la musique sur des enceintes…
Sony bien sûr (modèle SRS-BTV5).

Première tablette Xperia
Le constructeur annonce également la première tablette Xperia, la Tablet S, qui s’illustre par une
puce quadricœur Nvidia Tegra 3 pour un format d’écran, relativement original sur le marché, de 9,4
pouces. Dates de sorties et prix des produits ne sont pas encore annoncés.
Caractéristiques Xperia T :
Écran 4,6 pouces (HD 720p) Reality Display doté du moteur Mobile Bravia pour une
extrême clarté ;
Appareil photo 13 Mpx capable de passer du mode veille à actif en à peine plus d’une
seconde ;
Enregistrement vidéo Full HD 1080p et caméra avant HD 720p pour une qualité de
contenu optimale ;
Simplicité de connexion avec la fonction ‘One-touch’ à technologie NFC ;
Certifié PlayStation ;
Processeur 1,5 GHz double cœur de dernière génération pour une meilleure autonomie,
de meilleures performances et des images d’une grande netteté ;
Android version 4.0.4 (Ice Cream Sandwich). Mise à niveau Android version 4.1 (Jelly Bean)
dès disponibilité. Calendrier détaillé à venir ;
Connectivité MHL pour regarder un contenu sur grand écran sans avoir besoin d’un
chargeur ;
Station d’accueil Xperia TV Dock avec convertisseur MHL vers HDMI et connecteur de
chargement pour profiter de vos photos et de vos vidéos sur un téléviseur équipé d’une

prise HDMI ;
Disponible en noir, argent et blanc.
Caractéristiques Xperia V :
Écran 4,3 pouces (HD 720p) Reality Display doté du moteur Mobile Bravia 2 pour une
extrême clarté ;
Appareil photo 13 Mpx avec enregistrement vidéo Full HD ;
Processeur 1,5 GHz double cœur de dernière génération pour une meilleure autonomie,
de meilleures performances et des images d’une grande netteté ;
LTE pour les vitesses de téléchargement de données les plus élevées (dans les régions où
cette technologie est disponible) ;
Simplicité de connexion avec la fonction ‘One-touch’ à technologie NFC ;
Clear audio+ pour une qualité sonore parfaite ;
Certifié PlayStation ;
Android version 4.0.4 (Ice Cream Sandwich). Mise à niveau Android version 4.1 (Jelly Bean)
dès disponibilité. Calendrier détaillé à venir ;
Niveau de résistance à l’eau et à la poussière le plus élevé des smartphones (IP55/57+)
garantissant sa capacité à supporter une immersion dans 1 m d’eau pendant 30 minutes ;
Connectivité MHL pour regarder un contenu sur grand écran sans avoir besoin d’un
chargeur ;
Disponible en noir, rose et blanc.
Caractéristiques Xperia J :
Design fin et élégant (9,2 mm d’épaisseur) ;
Grand écran 4,0 pouces FWVGA ;
Mises à jour des réseaux sociaux avec illumination ;
Appareil photo 5 Mpx ;
Caméra frontale pour visioconférence ;
Disponible en noir, or, blanc et rose.
Caractéristiques Xperia Tablet S :
Nouvelle coque fine en aluminium, résistant aux projections d’eau ;
Affichage 9,4 pouces avec OptiContrast Panel et revêtement à faible friction ;
Processeur NVIDIA Tegra 3 quadricœur et système d’exploitation Android 4.0.3 ;
Large éventail d’utilisations, avec applications originales et services réseau de Sony ;
Accessoires optimisés (vendus séparément) pour faciliter l’utilisation dans tous les
domaines.

Les Vaio s’affinent
Sony profite également de l’IFA pour annoncer ses nouveaux Viao. Lesquels empruntent de plus en
plus à la tablette et de moins en moins aux notebooks. Le Duo 11 offre un écran tactile de 11,6
pouces et intègre un système de clavier coulissant. Le tout dans une épaisseur de 18 millimètres.
Le Vaio Tap 20 fait, lui, carrément l’impasse sur le clavier, remplacé pour l’occasion par un support

ajustable. Ils seront disponibles fin octobre pour 1200 et 1000 euros respectivement. Sous
Windows 8 probablement, bien que Sony ne le précise pas.
Enfin, le constructeur nippon continue d’alimenter le marché des liseuses électroniques avec le
Reader PRS-T2. Un produit souligné pour son autonomie annoncée de 2 mois, son Wifi et sa
capacité d’échanger avec ses contacts Facebook, voire ses contenus depuis Evernote. Le Reader
sera disponible autour de 150 euros.
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