SFR étoffe son offre BlackBerry
La solution professionnelle BlackBerry commercialisée par SFR est un succès avec 1.000 terminaux
vendus par mois selon l’opérateur. Cette offre s’articule autour du terminal/téléphone mobile à
clavier conçu par RIM (Research In Motion) et de services permettant d’accéder à des applications
métiers et aux mails de son entreprise.
Aujourd’hui, SFR étoffe cette offre avec le nouveau BlackBerry couleur 7730 et un nouveau service
dédié aux messageries hébergées chez un tiers: Wanadoo, Club-Internet, Free… Un positionnement
pertinent car 79% des entreprises de 10 à 49 salariés sont équipés de messagerie hébergée (source
Datanova). Ainsi, cette nouvelle solution s’adresse aux travailleurs nomades des PME mais aussi les
professions libérales ou les utilisateurs high-tech. Le principe est assez simple. Le BlackBerry 7730
permet de recevoir en direct ses mails sur son terminal (push e-mail). Les e-mails hébergés par son
FAI arrivent de manière automatique (le terminal ‘scanne’ la messagerie tous les quarts d’heure
environ) et l’utilisateur y répond de la même manière qu’un SMS. A la différence près que le
terminal dispose d’un clavier assez pratique (voir photo). La configuration exige un peu de doigté et
de patience mais n’est pas hors de portée du novice. Et il est possible d’intégrer 10 comptes mail
différents, à l’exception de certains webmail (messageries sur Internet) qui ne sont pas tous
supportés. Le terminal dispose d’une capacité de stockage de 10 Mo, un niveau qui peut être
considéré comme un peu juste. Mais la plupart des mails reçus sont compressés. A peu près tous
les formats de fichiers joint sont acceptés à l’exception notable des jpeg et des gif (images). Par
ailleurs, les mails en format Html arrivent en format texte ce qui peut provoquer quelques
problèmes de lisibilité. Enfin, le terminal ne dispose pas de liaison Wi-Fi ou Bluetooth. Dommage.
Outre cette fonction de mail très utile, le BlackBerry est aussi un téléphone mobile GSM/GPRS
(Vodafone Live!), à écran couleur (240×160), disposant d’une autonomie en veille de 10 jours et de
16 Mo de mémoire vive. Son port USB permet évidemment de le synchroniser avec son PC.
Disponible au sein du réseau SFR Entreprises, le terminal est commercialisé 375 euros HT.
L’abonnement est de 30 euros HT/mois donnant droit à 20 Mo de transfert de données mensuel
auxquels il faut ajouter l’abonnement classique pour la voix..

