Internet mobile: Nokia renforce son offre
de smartphones
Internet mobile, mobiles convergents, smartphones: autant de segments qui ont aujourd’hui le
vent en poupe avec le développement des réseaux haut débit mobile comme Edge ou la 3G.
Selon Nokia, ce marché de la convergence comptera 100 millions d’unités en 2006 et dépassera les
250 millions d’unités en 2008. D’après le cabinet d’études Canalys, ce marché comptait 53 millions
d’unités en 2005, sur lesquelles Nokia détenait plus de 50% de parts de marché. Une domination
que leFinlandais n’entend pas laisser s’effriter, face à une concurrence de plus en plus active,
notamment avec Microsoft et son Windows Mobile 5 (qui équipe de plus en plus de smartphones et
PDA communicants) et BlackBerry. Afin de renforcer ses positions, le premier fabricant mondial de
mobiles annonce le lancement de trois nouveaux smartphones (permettant l’accès à l’Internet
mobile à haut débit) dans la famille Nseries (cinq millions d’unités écoulées depuis le lancement de
la gamme l’année dernière). « Notre objectif est de permettre à nos clients de réaliser leurs activités favorites
à tout moment, qu’il s’agisse de partager des films, de naviguer sur Internet ou d’acheter de nouveaux
morceaux de musique. Aujourd’hui, les consommateurs veulent un appareil qui leur donne accès à tout le
contenu numérique, à tout moment, où qu’ils se trouvent et à un prix raisonnable. », explique Anssi Vanjoki,
vice-président directeur et directeur général de la division Multimedia de Nokia. Le Nokia N93,
outre ses fonctions d’accès à Internet, joue la carte de la vidéo, avec une capture de qualité DVD à
30 images par seconde et avec un zoom optique 3x avec stabilisation d’image. Le logiciel Adobe
Premiere Elements 2.0, (traitement vidéo) sera offert aux utilisateurs du N93. Il est par ailleurs
équipé d’un appareil photo de 3,2 mégapixels doté d’une optique Carl Zeiss. Il sera possible de
connecter le Nokia N93 directement à son téléviseur pour visionner images et vidéos. Le Nokia
N73 est doté de son côté de haut-parleurs stéréo intégrés avec un son en 3D et d’un appareil photo
numérique de 3,2 mégapixels doté d’une optique Carl Zeiss et d’un autofocus. Il permet également
de télécharger vos photos depuis le site Web de partager des photos numériques Flickr.com
(Yahoo). Le Nokia N72 est équipé d’un appareil photo numérique de 2 mégapixels et d’un lecteur
audio numérique intégré, avec des touches d’enregistrement et des touches musicales dédiées
ainsi qu’une radio FM et une fonction Visual Radio. Les appareils Nokia N93 et Nokia N73, qui
reposent sur le logiciel S60 3ème Edition et le système d’exploitation Symbian, devraient être
commercialisés en juillet 2006, et le Nokia N72 en juin 2006.

