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Nokia enrichit sa gamme musicale par trois nouveaux mobiles et étend 
son offre Comes with Music. 
  
Nokia annonce aujourd'hui l'ouverture de nouvelles boutiques Nokia Music Store, le 
lancement de Comes with Music sur de nouveaux marchés et trois mobiles musicaux. Ces 
derniers, le Nokia 5730 XpressMusic, le Nokia 5330 XpressMusic et le Nokia 5030, ne 
devraient pas manquer de séduire les mélomanes du monde entier, avec des fonctionnalités 
qui leur permettront d'accéder en toute simplicité aux titres de leur choix. En mettant les 
fonctions musicales à la portée de budgets variés, en atteignant de nouveaux marchés avec 
les services Comes With Music et Nokia Music Store et en facilitant au maximum l'intégration 
de ces avantages aux appareils mobiles comme aux PC, Nokia contribue à faire évoluer les 
interactions entre la musique et l'individu. Le lecteur audio numérique qui sonne dans votre 
poche devient donc une banque de données musicales, une boutique et une plate-forme 
depuis laquelle vous gérez tous vos morceaux musicaux. 
  
« Nous avons vendu plus de 425 millions d'appareils dotés d'un lecteur audio numérique et 
plus de 700 millions d'appareils équipés d'une radio FM. Cela démontre que les gens se 
tournent tout naturellement vers leur téléphone mobile pour écouter des morceaux de 
musique et les emporter avec eux », déclare Jo Harlow, division Devices de Nokia. « En 
conjuguant un lecteur audio numérique connecté tel que le Nokia 5730 XpressMusic au 
service Comes With Music, qui procure un accès illimité à des millions de morceaux, nous 
permettons aux mélomanes, non seulement de retrouver et d'écouter leurs morceaux favoris, 
mais également d'en découvrir de nouveaux et de les conserver. »  
  
Actuellement proposé sur 15 marchés répartis dans trois continents, Nokia Music Store 
permet à l'utilisateur de découvrir et d'acquérir de la musique, d'accéder à des 
recommandations et de rechercher des artistes, chansons ou albums précis directement 
depuis son appareil. Avec le logiciel Nokia Music for PC, il est très simple d'organiser et de 
transférer des morceaux entre un PC et un appareil compatible, de ripper et de graver des 
CD, et de découvrir, d'écouter en streaming et de télécharger directement des fichiers audio 
depuis Nokia Music Store. Le Mexique est aujourd'hui le tout dernier pays ayant ouvert un 
Nokia Music Store. Il sera suivi au cours des prochains mois par le Portugal, la Norvège et 
l'Afrique du Sud.  
  
Comes With Music offre un accès illimité à des téléchargements de musique depuis Nokia 
Music Store pendant un an ou 18 mois. Les clients peuvent faire leur choix parmi des 
millions de morceaux téléchargeables qu'ils peuvent conserver même au-delà de la première 
année. Actuellement proposé au Royaume-Uni et à Singapour, Comes With Music devrait 
être disponible en Australie ce mois-ci. Le service ouvrira également en Italie, au Mexique et 
en Suède dans les prochains mois. Les nouveaux modèles de la gamme Nokia 
XpressMusic – le Nokia 5730 XpressMusic et le Nokia 5330 XpressMusic – seront 
compatibles Comes With Music sur certains marchés sélectionnés. 
  
Nokia 5730 XpressMusic 

  
Le Nokia 5730 XpressMusic est le premier appareil Nokia optimisé pour la musique doté d'un 
clavier AZERTY complet. S'il est ainsi particulièrement pratique pour communiquer par 
messagerie rapide, en revanche son avantage central est son écran d'accueil Xpress avec 



une barre de contacts qui permettra de communiquer avec 20 contacts amicaux ou 
familiaux. Celui-ci, conçu pour fournir un accès et des informations dynamiques sur la 
musique, les gens, les jeux, la messagerie et l'agenda, relie directement l'utilisateur à la 
musique, à N-Gage et à d'autres applications telles que Facebook, Nokia Photos, Contacts 
Ovi, Nokia Maps, la messagerie, et bien plus. Et avec Contacts Ovi, vous pouvez savoir 
quelles personnes, parmi vos contacts, sont connectées ou communiquent par Chat, et 
même quelle musique elles écoutent.  
  
Par le raccourci Musique, l'utilisateur accède rapidement à la musique stockée sur son 
appareil ainsi qu'au Nokia Music Store. Celui-ci lui fournit en outre, directement sur l'appareil, 
des informations concernant les artistes de son choix, de la musique et des fichiers 
téléchargeables par liaison radio.  
  
Avec ses touches de jeu dédiées, le Nokia 5730 XpressMusic est un véritable mobile 
utilisant toutes les ressources de la plate-forme N-Gage. Disposant d'un accès direct à la 
communauté N-Gage Arena et de jeux N-Gage préchargés, l'utilisateur n'a plus qu'à se 
connecter pour entrer dans la compétition et se mesurer à ses amis en ligne. 
  
Pour l'automobiliste, Nokia propose également un support, le Nokia CR-110, qui permet de 
garder le Nokia 5730 XpressMusic à proximité tout en conduisant. 
  
Le Nokia 5730 XpressMusic devrait être commercialisé dès le troisième trimestre 2009 ; son 
prix de vente au détail est estimé à 419 € TTC sur le marché français (hors subventions 
d’opérateur). 
  
Nokia 5330 XpressMusic 
  
Avec son design original de grande sophistication et ses effets lumineux, le Nokia 5330 
XpressMusic est l'appareil idéal pour écouter de la musique et garder le contact. Les touches 
musicales de l'appareil, sur le côté de l'écran, permettent d'accéder instantanément à la 
musique. Un jack standard de 3,5 mm assure la pureté du son (quels que soient les 
écouteurs utilisés), tandis que la batterie grande autonomie procure une durée d'écoute 
supérieure à 24 heures. Et, bien entendu, le Nokia 5330 XpressMusic permet d'accéder à 
des sites spécialisés dans le partage en ligne, notamment Ovi, Facebook et MySpace. 
  
Le Nokia 5330 XpressMusic devrait être disponible dès le troisième trimestre 2009 pour un 
prix de vente au détail estimé de 249 € TTC sur le marché français (hors subventions 
d’opérateur). 
  
Pour un confort d'écoute maximal pendant vos déplacements, Nokia vous propose divers 
accessoires. Le casque stéréo Bluetooth Nokia BH-504, lancé récemment, associe une 
excellente qualité audio à des fonctions de suppression d'écho et de réduction de bruit. Le 
casque stéréo Nokia WH-500 est également un accessoire de choix, tant pour la musique 
que pour les appels. Il est compatible avec une grande diversité d'appareils. Un étui est 
prévu pour un rangement simple de ces deux casques repliables. Citons également les mini 
haut-parleurs Nokia MD-8 à grande durée d'autonomie de lecture, qui constituent 
l'accessoire idéal pour partager vos chansons favorites avec des amis. 
  
Nokia 5030 
  
Le Nokia 5030 est le premier téléphone de la marque équipé d'une antenne radio FM 
interne, laquelle permet d’écouter la radio sans connecter un casque ou des haut-parleurs 
externes. Avec ses touches latérales à simple pression pour l'accès à la radio FM et la 
sélection des canaux, ce produit n'usurpe pas sa dénomination XpressRadio. Posé sur le 
côté, le Nokia 5030 devient une radio FM portative à part entière, particulièrement 



appréciable dans les marchés émergents où la radio constitue la principale source de 
divertissement et d'informations. Le Nokia 5030 offre une autonomie d'écoute d'une journée 
et une autonomie en communication de 10 heures. Il existe en deux coloris : graphite et 
rouge. 
  
Le Nokia 5030, qui est l'un des appareils avec radio FM les plus abordables, devrait être 
commercialisé au cours du deuxième trimestre 2009. Son prix de vente au détail est estimé 
inférieur à 59 € TTC sur le marché français (hors subventions d’opérateur).  

  
Les informations et photos de presse sont disponibles en anglais sur le site 
www.nokia.com/press/.  
  
Les services ainsi que certaines caractéristiques peuvent dépendre du réseau et/ou de la carte SIM, ainsi que de 
la compatibilité des appareils utilisés et des formats de contenu pris en charge. 
  
Nous rappelons que ce prix est communiqué à titre purement indicatif. En effet seuls nos revendeurs sont 
habilités à déterminer le prix public TTC des produits qu'ils revendent. Le taux de TVA est de 19,6 %. 
  
Vous retrouverez  facilement nos mobiles et accessoires sur www.nokia.fr/boutique  .  
  
  
À propos de Nokia 
Premier fabricant mondial de terminaux mobiles en termes de parts de marché, Nokia est également un leader 
dans la convergence des métiers de l'Internet et des communications. Notre vaste gamme de mobiles grand 
public et nos services Internet garantissent aux utilisateurs une expérience optimale dans les domaines suivants : 
musique, navigation, multimédia, messagerie et jeux. Nous proposons également des solutions de cartographies 
numériques et de navigation complètes via NAVTEQ, ainsi que des équipements, des solutions et des services 
pour les réseaux de télécommunications via Nokia Siemens Networks. 
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