Fujitsu IT Future, à Paris : le smartphone
Stylistic S01 et autres innovations
Le géant nippon Fujitsu profite de sa journée IT Future, ce 23 avril à Paris, pour confirmer qu’il n’est
pas seulement un constructeur de processeurs (Sparc), de serveurs ou de tablettes convertibles,
voire de robots… FTS (Fujitsu Technology Services) se définit comme un fournisseur de solutions, et
met actuellement l’accent, entre autres sujets, sur les services ‘cloud’ autour de son offre Cloud
Store.
Mais cette journée du 23 avril est aussi l’occasion de rappeler que Fujitsu est aussi un leader du
smartphone au Japon. Le Stylistic S01 fera l’objet d’une présentation officielle et détaillée durant
cet évènement. Sa disponibilité avait été annoncée pour mai ou juin, chez Orange.
Ce smartphone Stylistic S01, qui fonctionne sous Android, vise le marché de la téléphonie mobile,
auprès d’utilisateurs peu soucieux du hype, mais plutôt en quête d’un équipement robuste,
efficace, pratique et facile à utiliser, grâce à une savante association entre boutons physiques et
boutons sur écran tactile (format 4 pouces, 800 par 480 points).

Des fonctionnalités spéciales…
Il mérite un détour semble-t-il, du fait de multiples particularités comme l’activation des fonctions
sur cet écran, différent des écrans tactiles dits résistifs, ou encore son revêtement spécial dit ‘soft
touch’. Il est annoncé comme très résistant (humidité, poussières…) en conformité avec la certification IP58.
Selon les premières informations, il serait doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon (à 1,4 GHz),
avec 1 Go de mémoire vive et 4 Go de mémoire interne. Le logement pour carte microSD est
accessible sous le capot arrière.
À noter qu’il serait doté d’un dispositif “Emergency Buzzer” ou déclenchement d’alarme, avec envoi
de SMS…

Postes clients légers intelligents et gamme Stylistic
Par ailleurs, Fujitsu présente sa nouvelle gamme de postes clients légers intelligents, Futro L
Series, avec deux nouveaux modèles, les Futro L420 et L620, destinés aux infrastructures de
bureau virtuel (environnements VDI, de VMware). Ils sont présentés comme des terminaux à haute
performance, faciles à administrer.
À noter qu’en ajoutant une « host card » aux stations de travail Celsius, ces nouveaux postes Futro
permettent de leur apporter un accès à distance sécurisé. Des présentations seront faites avec
Citrix et Genilink.
Cette convention Fujitsu est également l’occasion de présenter l’ensemble de la gamme de
ultrabooks et tablettes, convertibles ou non, réunies sous la marque Stylistic. Des applications

pratiques sont notamment détaillées par Schweppes Orangina (choix de la Stylistic Q 702).

