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Une nouvelle génération de musicphones
Sous le tactile, des plages musicales, plus intuitives et inventives que jamais. Intuitive, la
collection PLATINE, pensée et conçue par Samsung, établit des listes « intelligentes » de
lecture pour redécouvrir sa propre bibliothèque musicale. Inventive, elle permet d'enrichir sa
discothèque de créations personnelles à partir d’une « platine » et d' un studio de mixage
virtuels, innovants et uniques sur le marché en termes de design, d’ergonomie et de
fonctionnalités. Chacun peut désormais s’adonner au remix en « scratchant » ses MP3 !

Barcelone (Espagne), février 2009 – Samsung Electronics Co. Ltd., l’un des leaders de la
téléphonie mobile, a annoncé le lancement de sa collection PLATINE comprenant le
SAMSUNG Platine – entièrement tactile - et le SAMSUNG Platine M6710 au design
hybride (tactile et slider).
Combinant ingénieusement la technologie tactile, un son à couper le souffle, un menu
musical unique et un design innovant des plus ludiques, la collection PLATINE porte la
musique à un niveau d’écoute et de création inégalé.
Cette nouvelle génération de musicphones surpasse non seulement les performances d’un
mobile mais aussi celles d’un baladeur, en matière d’amplification, de navigation, d’édition et
de reconnaissance musicales.
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Dotés de la technologie DNSe 2.0, du système Surround Stéréo 5.1 lors de l'écoute au
casque, et d’un amplificateur ICEpower Bang & Olufsen, les mobiles de la collection
PLATINE diffusent un son net, puissant et naturel, délivrant des basses et des aigus bien
équilibrés. Particulièrement performante, la collection PLATINE embarque un égaliseur
« intelligent » qui s’adapte au genre musical écouté, Rock, Jazz, ou Hip Hop par exemple,
offrant une coloration du son plus naturelle. Les connectiques ont également été repensées,
de la prise jack 3,5 mm au port mini-USB pour brancher un micro, synchroniser les données
avec un PC mais aussi recharger la batterie à partir du chargeur mini-USB.
Le menu musical avancé, accessible via une touche raccourcie, facilite la recherche
multicritères, la navigation et l'écoute. Les pochettes d'album sont représentées sous forme
de CD que l'on glisse sur la platine virtuelle, véritable mange-disque tactile, pour l'écouter.
« Avec les modèles de la collection PLATINE, le musicphone atteint un niveau de qualité
sans précédent, pour une expérience utilisateur captivante », explique J. K. Shin, Vice
Président Exécutif, Directeur de la division télécommunication de Samsung Electronics.
« Grâce à leur son d’une qualité incroyable et à leur application musicale avancée, les
modèles de cette nouvelle collection s’adressent aux nombreux consommateurs désireux de
trouver un meilleur lecteur audionumérique sans sacrifier le design, ni les fonctionnalités, ni la
qualité de navigation. »

SAMSUNG Platine, Le Mobile Tactile Musique

Avec le Samsung Platine, devenir DJ est à la portée de tous. Son application « Platine DJ »
et son menu ergonomique dédié à la musique vous permettent d’ajouter vos propres effets
vocaux (bruitages, clap, percussions…) et sonores (réverbération, boucle, changement de
tempo, écho) à vos morceaux préférés. A partir du large écran tactile AMOLED de 2,8
pouces, vous pouvez aussi personnaliser vos musiques en « scratchant » les titres
choisis sur la platine virtuelle de l’application. Vos créations composées, vous pouvez les
réécouter à partir des enceintes stéréo intégrées puis les enregistrer et les utiliser comme
sonnerie, par exemple.
La création n’est qu’une des multiples facettes de son interface musicale qui intègre une
Radio FM avec système RDS et un lecteur de musique compatible avec les principaux
formats (MP3, WMA, AAC, e-AAC+) et autorisant la gestion des DRM.
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Doté du mode de reconnaissance musicale, le Samsung Platine vous permet également de
retrouver instantanément le titre et l’auteur d’une chanson entendue, par exemple, à la radio,
en enregistrant quelques secondes du morceau recherché.
Avec le Samsung Platine, votre bibliothèque musicale s’anime sous vos yeux. L’interface
intuitive utilise toutes les informations contenues dans les fichiers musicaux sous forme de
tags pour créer des listes de lecture « intelligentes ». Pochettes d’album, titres, artistes et
genres sont identifiés et automatiquement mis à jour via internet afin de faciliter la gestion de
votre discothèque.
Le Samsung Platine incarne un nouveau concept de musicphone au design particulièrement
fin (13,9 mm) et ludique et à l’interface conviviale et ingénieuse.

SAMSUNG Platine M6710
Le SAMSUNG Platine M6710 associe l’aspect fonctionnel d’un clavier
numérique coulissant et l’expérience utilisateur d’un écran tactile.
Egalement doté d'un amplificateur ICEpower de B&O et d’une
application de pointe pour la gestion des Tags musicaux et la
reconnaissance musicale, le SAMSUNG Platine M6710 a tout pour
combler les attentes des passionnés de musique mobile.

Disponibilité de la collection PLATINE SAMSUNG en France, avril 2009
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Réseau : 3G+ (7.2 Mbps)
Quadri-bandes
Ecran tactile AMOLED 2,8 ‘’ – 16 millions
Dimension : 105x.51 x13,9mm
Menu Musique avancé
Son DNSe 2.0 – SRS 5.1ch
amplificateur Icepower Bang&Olufsen
Micro USB
Prise Jack 3,5 mm
Bluetooth Stéréo 2.1
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Géotagging, Géolocalisation,
MP3, WMA, AAC, e-AAC+ avec
reconnaissance musicale + Radio FM avec
système RDS
Video: MPEG4, WMV, DivX –
30 images/sec (640x480)
Photo 3 MP AF + Flash LED + zoom num.
50Mo + Micro SD
Chargeur mini-USB
Autonomie : 4h en com / 350h veille
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