HP lance 5 nouveaux PDA de sa gamme
iPAQ
HP ne baisse pas sa garde dans le marché hautement stratégique des PDA communicants, dominé
par RIM et son BlackBerry. Le géant de Palo Alto rafraîchit sa gamme iPAQ avec cinq nouveaux
terminaux. Les ?ordinateurs de poches’ d’HP ont été fabriqués afin de « répondre aux attentes de ses
clients en situation de mobilité« , selon les termes de Régine Pohl, Directrice PC de poche et Mobilité,
Division Systèmes Personnels, HP EMEA.
Ainsi les deux nouveaux terminaux HP iPAQ 914 Business Messenger et HP iPAQ 614 Business
Navigator peuvent accéder à Internet via les technologies UMTS (3G) ou HSDPA (3,5 G). Détail
supplémentaire, les deux téléphones sont quadribandes.
La connexion Wifi intégrée aux deux modèles permet aussi une connexion par le biais de hotspot
et une utilisation des services VoIP. Les utilisateurs nomades auront la possibilité de préparer leur
parcours via Google Maps.
Les deux terminaux embarquent les solutions Windows Mobile 6 Professionnel et iPAQ Device
Connect, une solution HP qui permet une connexion avec des PC portables.
La géolocalisation semble aussi être le point fort du HP iPAQ 314 Travel Companion. Ce portable
dispose d’une connexion GPS « initiale accélérée« . Un portail de planification d’itinéraire en ligne
devrait être disponible au cours de l’automne de cette année.
Similaire aux deux premiers terminaux présentés, le HP iPAQ 214 Enterprise Handheld se
démarque par sa capacité, selon son concepteur, à développer la puissance nécessaire à
l’utilisation d’applications professionnelles. Enfin, la dernière nouveauté des mobiles est un PDA
plus ?conventionnel’. Baptisé HP iPAQ 114 Classic Handheld, il dispose des services inhérents à
son modèle (Wifi, Outlook etc.). Il est surtout d’une grande finesse avec ses 13 mm de largeur.
____
Prix : HP iPAQ 914 Business Messenger : 501 ? HT, HP iPAQ 614 Business Navigator : 501 ? HT, HP
iPAQ 314 Travel Companion : 334 ? HT, HP iPAQ 214 Enterprise Handheld : à partir de 334 ?, HP
iPAQ 114 Classic Handheld : 250 ? HT

