Communiqué de presse
Puteaux, le 24 avril

dot : carnet de voyages
Packard Bell présente le compagnon idéal de vos déplacements

•
•
•
•

Un style élégant
Une mobilité à toute épreuve
Un écran plus large et des fonctions améliorées
De nombreuses fonctionnalités ludiques

Aujourd’hui, deux nouveaux incroyables netbooks sont présentés, et enrichissent la nouvelle gamme
de produits de Packard Bell, l’un des grands noms de l’informatique en Europe. Packard Bell a été l’un
des premiers fabricants d’ordinateurs à entrer sur le marché des netbooks en 2007. Depuis lors,
Packard Bell a lancé dot, un netbook de 8,9 pouces qui a rencontré un grand succès dès le début de
sa commercialisation, en particulier en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et
dans les régions scandinaves, en devenant un puissant atout de la gamme 2009 des produits Packard
Bell.
Profondément convaincu que le segment des netbooks entraînera la croissance du marché des
portables en 2009 avec une augmentation de la taille de l’écran et des attentes des consommateurs
pour un meilleur design et des fonctions plus pratiques, Packard Bell confirme sa position sur le
marché des netbooks en ajoutant deux nouveaux produits avec des écrans plus larges et des
fonctionnalités améliorées : dot s (10,1 pouces) et dot m (11,6 pouces).
Le compagnon de voyage idéal
Dès que vous posez les yeux sur le nouveau dot, vous pensez qu’il s’agit d’un agenda électronique
« tendance » avec un look élégant et une forme compacte intelligente. Il est conçu pour devenir votre
compagnon de tous les jours. Facile à transporter, ultra-léger et compact (1,25 kg), il entre dans tout
sac ou bagage à main. Comme le légendaire carnet Moleskine® qu’Ernest Hemingway utilisait, dot
est le parfait carnet de notes pour organiser votre vie en déplacement.
De même, c’est l’outil parfait pour accéder à Internet à tout moment, facilement et avec fiabilité, plaisir
et confort, et c’est le complément idéal pour votre appareil photo numérique. Grâce au Wi-Fi intégré, à
sa webcam, aux réseaux Bluetooth et 3G en option, il vous permet d’accéder rapidement au Web
pour vous connecter aux réseaux sociaux ou lire rapidement les infos.
Le design et les détails sont les grands atouts du netbook dot, avec un rapport de format de 16:9, un
couvercle brillant chic avec un logo plaqué argenté et un élégant pavé tactile.

Mais dot est également plein de fonctionnalités ludiques. Son spectaculaire pavé tactile multi-geste
permet un accès simple et intuitif à plusieurs applications. Vous pouvez surfer, faire défiler, zoomer et
naviguer dans les applications Web, les albums multimédia ou les logiciels de productivité, avec
seulement un ou deux doigts. Avec le nouveau mouvement circulaire et de zoom par pincement des
doigts, vous pouvez naviguer dans les photos, les pages Web, les documents ou les albums
multimédia, d’avant en arrière en faisant glisser deux doigts horizontalement.
dot est le seul netbook du marché qui soit équipé de la version complète d’Adobe Photoshop
Elements 6 qui vous permet de mettre à jour votre blog de voyage, de créer des albums photos, de
modifier les photos ou de partager en ligne vos albums avec vos amis. Le lecteur de cartes 5-en-1
permet d’afficher immédiatement et de télécharger vos photos tandis que le disque dur de 160Go
vous permet de stocker n’importe quel type de fichier multimédia. dot supporte également le casque
Dolby® Sound pour offrir le son surround de la meilleure qualité permettant une exceptionnelle
expérience d’écoute personnelle.
dot s au format 10,1 pouces sera disponible fin mai au prix de 299 € et dot m, avec l’incroyable écran
large de 11,6 pouces, est attendu fin mai également à partir de 349 €.
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