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Les premiers Nokia N97 seront disponibles en France dès le vendredi 19 juin
dans les boutiques The Phone House.
Le très attendu Nokia N97 commencera à être commercialisé dès le vendredi 19 juin en France dans
les boutiques The Phone House, puis il sera disponible en juillet chez Orange et ensuite chez les
autres opérateurs et revendeurs au cours de l’été. Doté d’un écran tactile inclinable de 3,5 pouces,
d’un clavier AZERTY et d’un écran d’accueil entièrement personnalisable, le Nokia N97 offrira un
accès instantané à l’ensemble des services Ovi.
« Le Nokia N97 marque une étape importante dans notre vision d’une expérience Internet hautement
personnalisée », explique François Bornibus, Directeur Général de Nokia France. « Proposant une
multitude de chansons, de cartes, de jeux, de contenus multimédia et d’applications via Ovi, le
Nokia N97 transforme Internet en une expérience totalement personnalisée en fonction des goûts et
centres d'intérêt de son propriétaire. »

Le Nokia N97 est le premier téléphone Nokia à intégrer un écran d’accueil personnalisable avec des
widgets qui permettent d’accéder à des informations live directement sur l'appareil. Ces widgets
incluent de grands réseaux sociaux tels que Facebook et Hi5, des services d’agences de presse
comme Associated Press, Bloomberg et Reuters, des informations commerciales et des bulletins
météo. Dans la version française du Nokia N97, deux widgets sont offerts : Le Monde et Allociné.
Le Nokia N97 est le premier téléphone à être livré avec Ovi Store, qui permet d’accéder aisément à
des applications, des jeux, des vidéos, des podcasts, des outils de productivité, des services Web et
de géolocalisation, etc. Ovi Store inclut du contenu payant et gratuit de divers fournisseurs et
développeurs nationaux et internationaux, dont Paramount Pictures, Facebook et Qik, ainsi qu’une
sélection d’applications Twitter.
En complément dans la version française, il y aura 1 an de navigation gratuite avec Ovi Maps, 2 jeux
(Spore, Brain Challenge), 1 mois de licence Nokia Messaging ( vos mails persos en push : Hotmail,
Gmail…) et 1 voucher de 25 morceaux de musique.
Profitez de vos mises à niveau
La beauté qui se dégage de ce téléphone Nokia à peine sorti de son emballage n’est qu’un début.
Comme avec n’importe quel autre ordinateur, les utilisateurs peuvent sans cesse améliorer et
actualiser leur Nokia N97 avec de nouvelles fonctionnalités et fonctions ainsi que des correctifs pour
en optimiser l’utilisation. De nouvelles fonctionnalités et fonctions passionnantes doivent être
déployées au deuxième semestre 2009.

Un divertissement garanti
Le Nokia N97 accède également directement à l’immense catalogue musical de Nokia Music Store.
Grâce aux différentes options de connectivité haut débit et aux 32 Go de stockage (jusqu’à 48 Go
avec une carte microSD), il est possible de télécharger et de stocker des dizaines de milliers de
chansons sur le téléphone. Et vous pouvez écouter votre musique favorite avec le kit oreillette stéréo
Bluetooth Nokia BH-905 que Nokia lance également aujourd’hui. Accessoire idéal pour écouter de la
musique et passer des appels sur le Nokia N97, ce kit délivre un son clair et précis et élimine les bruits
parasites. Il est également compatible de nombreux autres téléphones mobiles et lecteurs de
musique.
Réalisez des vidéos et des photos de grande qualité à 30 images par seconde grâce à l’appareil
photo 5 mégapixels avec objectif Carl Zeiss intégré. Vous pouvez également géoréférencer vos
photos pour indiquer le lieu de leur prise de vue, les partager instantanément avec vos amis ou les
charger directement via Ovi Share, Twitter ou Flickr.
Le prix généralement constaté sur le marché français est de 699 euros TTC 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.

