Sortie imminente du BlackBerry 3G
Le BlackBerry se met enfin à la 3G. Après la sortie en Europe des modèles Edge,
The Register nous apprend que RIM, le fabricant canadien du terminal star permettant le push email, devrait très prochainement être décliné en UMTS. Il s’agira en fait d’une déclinaison du 8700,
qui initialement est compatible Edge. Il permettra donc plus de confort et de vitesse, grâce à la 3G
qui est deux fois plus rapide (384 kb/s contre environ 200 kb/s pour Edge). Un argument de choc
pour les cadres nomades qui en demandent toujours plus ! Le 8707 sera articulé autour d’un
processeur Intel PXA901 à 312MHz (le même que le 8700), il sera doté d’une mémoire SRAM de 16
Mo, d’une mémoire flash de 64 Mo, d’une liaison bluetooth et d’une autonomie en conversation de
cinq heures. L’écran 320 x 240 affiche 65.635 couleurs. Toujours selon The Register, le 8707 sera
d’abord commercialisé par Vodafone (et donc SFR en France). Mais la date de sortie n’est pas
encore connue. Ce lancement stratégique pour RIM était attendu. Car la troisième génération de
téléphonie mobile, lancée depuis presque un an et demi, est présentée par les opérateurs comme
LA solution des professionnels en mobilité. En février dernier, lors du lancement du 8700 Edge chez
Orange, Chairmaine Eggberry, VP Entreprise Business Europe pour RIM expliquait que le
constructeur « travaillait encore »sur la 3G. Le fabricant ne semblait pas encore prêt, au grand dam
des opérateurs comme Orange, qui auraient préféré lancer plus tôt un terminal Edge/3G. Selon
d’autres sources, il semblerait que RIM ait aussi préféré attendre de régler définitivement ses
problèmes de brevets avec NTP (lire nos articles), pour se lancer dans la 3G. Une explication
crédible: les deux sociétés sont parvenues à un accord à l’amiable le 4 mars dernier…

