La TNT débarque sur l’Eee PC 900 d'Asus
L’Eee PC réserve encore et toujours des surprises. La nouvelle mouture de l’ultra-portable
développée par Asus et accompagnée d’un forfait SFR, l’Eee PC 900, conserve les mêmes
caractéristiques qu’annoncées il y quelques semaines. Son écran plus large, 9 pouces et son poids,
moins d’un kilo, garantissent un confort d’utilisation. La présence d’une version allégée d’XP devrait
favoriser la diffusion de l’UMPC.
Asus a, en revanche, fait un effort significatif côté mémoire. Cette fois-ci, la machine embarque une
disque dur ‘flash’ de 12 Go, dont la moitié est réservée à Windows XP. L’ajout d’une carte SD ou
d’une unité de stockage connectée par USB est également possible.
Le système devrait également disposé d’une mémoire vive d’1 Go.
La véritable innovation se trouve du côté des équipements additionnels. En plus d’une connexion
Wi-Fi, une clé 3G TNT accompagnera l’Eee PC 900. Muni de ce petit objet, les utilisateurs auront
accès à 18 chaines du réseau numérique terrestre, suivant le degré de couverture de la zone de
connexion.
Côté 3G, SFR a diversifié les offres. Les usagers occasionnels auront ainsi le choix entre des forfaits
allant de 19 à 69 euros par mois pour les utilisateurs réguliers ou « intensifs » ou 10 euros par jour
–donc bien plus chers- sans engagement, pour les utilisateurs occasionnels. Pour cette dernière
offre s’applique une connexion illimitée, plafonnée à 75 Mo, accompagnée d’une facturation de 20
centimes d’euros par ‘Mo'(méga-octets) supplémentaire.
L’Eee PC 900, disponible d’ici quelques jours, devrait être proposé au prix de 349 euros, à un prix
plus élevé que la version 7 pouces Linux (199 euros, sous OS Linux).
Une version Linux, équipée d’un disque dur ‘flash’ de 4 Go, pourvue d’un écran 9 pouces, devrait
également être mise en vente.
Avec ces forfaits et la TNT, le nouveau ‘bundle’ AsusSFR opposera sans doute une résistance
farouche à ses challengers les plus directs : l’Airis Kira 740 proposé par The Phone House et
l’espagnol Airis et l’UMPC de Surcouf.

