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Nokia 5530 XpressMusic : un mobile tactile pour les fans de 
musique !  
  
Nokia a présenté ce jour le Nokia 5530 XpressMusic, un mobile XpressMusic compact 
équipé d'un écran tactile qui vous permettra d'accéder à vos contacts et aux contenus via un 
écran d'accueil extrêmement clair.  Grâce à la barre de contacts « défilante », vous pourrez 
accéder directement à 20 personnes, ainsi qu'à leurs dernières conversations, statuts 
Facebook, et mises à jour de contenu. L'écran d'accueil comporte également des touches de 
raccourci vers le contenu et les réseaux sociaux les plus populaires, tels que Facebook et 
MySpace. Le Nokia 5530 XpressMusic, petit dernier de la gamme de téléphones tactiles 
XpressMusic, marche dans les pas de son illustre aîné, le Nokia 5800 XpressMusic, en 
offrant en plus une touche de modernité avec son solide cadre en acier inoxydable et ses 
cinq couleurs vives au choix. 
  

 

  
  

 
  
La musique et le divertissement constituent le cœur du Nokia 5530 XpressMusic. Ce 
terminal mobile est idéal pour tous ceux qui souhaitent accéder rapidement et facilement à 
un formidable éventail de contenu afin de le partager et de l'associer à leur guise. Fidèle à 
l'esprit XpressMusic, le Nokia 5530 XpressMusic est un excellent terminal musical grâce à 
son autonomie de 27 heures en lecture, sa qualité audio de premier ordre et sa carte 
mémoire de 4 Go autorisant le stockage de contenu musical ou autre. Vous pourrez admirer 
toutes vos vidéos, qu'elles soient faites maison ou issues de réseaux sociaux tels que 
Youtube et Facebook, sur son magnifique écran large de 2,9 pouces d'une netteté 
impressionnante. Vous pourrez également acheter de nouveaux titres musicaux via Nokia 
Music Store, directement sur le téléphone ou par l'intermédiaire d'un PC.  La gestion de toute 
votre collection de titres et sa synchronisation avec le PC sera un jeu d'enfant à l'aide de 
l'application Nokia Music for PC. Le casque stéréo Nokia WH-205 vous permettra en outre 
de gérer facilement vos appels et votre musique tout en vous offrant un grand confort 
d'écoute.  
  
Le « carrousel » propose jusqu'à 20 images miniatures de vos amis proches et vous permet 
de les contacter facilement ou de consulter l'historique de leurs communications, notamment 
les courriers électroniques, les appels téléphoniques, les photos et autres mises à jour de 
contenu d'ordre social.  Le Nokia 5530 XpressMusic intègre également une barre de contenu 
contextuelle grâce à laquelle vous pouvez accéder du bout du doigt à votre musique, vos 



photos, vos vidéos, à Internet et à certaines applications de partage en ligne telles qu'Ovi 
Share, Flickr et VOX.  
  
Le Nokia 5530 XpressMusic prend en charge les réseaux GSM/EDGE et vous offre 
également un accès rapide et abordable aux services Internet via une connexion LAN sans 
fil intégrée aux réseaux sans fil omniprésents. Nokia s'est associé à Boingo pour vous 
proposer trois mois d'accès gratuit à Internet sur certains marchés sélectionnés. Boingo 
collabore avec des centaines d'opérateurs de hotspots à travers le monde dans des lieux 
fréquentés tels que les aéroports, les hôtels, les cafés et les restaurants.  
  
Le Nokia 5530 XpressMusic devrait être commercialisé dès le troisième trimestre 2009. Son 
prix de vente au détail est estimé à 279 € TTC sur le marché français (hors subvention 
d’opérateurs). 
  
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 %. 
  
Sur www.nokia.fr/boutique  vous pouvez acheter facilement nos mobiles et accessoires.  
  
À propos de Nokia 
Pionnier sur le marché de la mobilité et premier fabricant mondial de terminaux mobiles, Nokia 
poursuit aujourd'hui une nouvelle mission : allier la technologie mobile la plus avancée à des services 
personnalisés afin d'aider les utilisateurs à rester connectés avec tout ce qu'ils ont de plus cher. Nous 
proposons également des solutions de cartographie 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. 
 


