SAMSUNG JET
Plus SMART qu’un SMARTPHONE

Le Samsung Jet marque le début d’une
nouvelle ère dans l’évolution des mobiles tactiles. Outre le nombre impressionnant de
fonctionnalités, le Samsung Jet offre une puissance, une rapidité et une luminosité
incomparables, le tout dans un design stylé, pour une expérience tactile unique.

Des fonctionnalités intelligentes et une interface conviviale
Son navigateur Dolfin, développé par Samsung, ouvre, par sa haute performance, un nouvel horizon
à l’expérience Web ; il permet à l’utilisateur de surfer très rapidement et en toute simplicité. Le
Samsung Jet offre également la possibilité de gérer simultanément plusieurs fenêtres de navigation
pour surfer sur un maximum de cinq pages Web à la fois, ou encore d’enregistrer ses sites favoris
sous forme de widgets.
Mobile tactile WiFi et 3G+ de nouvelle génération, il comporte un gestionnaire multitâches, pour une
navigation fluide et simplifiée, ainsi qu’une fonction de téléchargement multiple en arrière-plan, une
zone d’adresse polyvalente et un outil permettant de bloquer les fenêtres de publicité.
Pour la réception et la synchronisation des e-mails, le Samsung Jet embarque la technologie de
messagerie professionnelle Microsoft Exchange ActiveSync, présentant une interface utilisateur
particulièrement conviviale et une gestion des pièces jointes optimisée : une solution de push e-mail
sous OS propriétaire des plus performantes.
Dépassant la technologie de zoom traditionnelle, le Samsung Jet offre aux utilisateurs simplicité et
confort d’utilisation avec son tout nouveau concept de « Zoom One Finger », permettant d’augmenter
ou de réduire l’affichage d’une seule main. Ce zoom fonctionne non seulement avec le navigateur
Internet, mais aussi avec le navigateur photo et les programmes de visualisation de fichiers TXT, PDF
ou encore PPT, pour un affichage jusqu’à 4 fois supérieur à la taille normale et ce d’une seule main.

Technologie AMOLED, pour une luminosité d’affichage exceptionnelle
Avec une netteté quatre fois supérieure à celle d’un écran WQVGA, l’écran anti-rayure AMOLED
Samsung de 3,1 pouces (16 millions de couleurs) permet d’afficher des images contrastées, à la
luminosité exceptionnelle (480 dpi) et aux couleurs vives plus vraies que nature, offrant une résolution
à ce jour inégalée en mobilité.

L’écran ultra-lumineux du Samsung Jet comporte également
un angle de vision de 180°, un temps de réponse ultra
rapide et une consommation d’énergie très économique.
Grâce à la technologie WVGA AMOLED, le Samsung Jet consomme 40%
d’énergie en moins qu’un mobile équipé d’un écran TFT-LCD.

Rapidité et performance alliées à un processeur d’applications accéléré
Le Samsung Jet révolutionne les critères de performance en matière de téléphonie mobile tactile,
grâce à la vitesse inégalée de son processeur cadencé à 800 MHz.
Ce processeur de pointe confère au Samsung Jet une rapidité, une fluidité et une polyvalence
uniques. Il offre une gestion optimisée des effets 3D et autorise le lancement jusqu’à 7 applications en
même temps.

TouchWiz 2.0, pour une interaction intuitive
Le Samsung Jet est doté d’une interface « TouchWiz 2.0 » encore plus performante en termes de
navigation tactile, de puissance et de réactivité.
Grâce au puissant processeur et à sa gestion simultanée et fluide de plusieurs applications,
l’utilisateur peut passer d’une fonctionnalité à l’autre sans contrainte. Sa nouvelle interface avec
navigation 3D et son application « Motion Gate » basée sur l’accéléromètre assurent une expérience
dynamique axée sur les contenus. L’utilisateur peut paramétrer deux applications qu’il souhaite ouvrir
par un simple mouvement du mobile : une véritable navigation intuitive personnalisée. Le Samsung
Jet s’adapte ainsi aux usages de chacun.
La navigation 3D du Samsung Jet propose un accès facilité à six fonctions multimédias comprenant
l’album photo, les lecteurs de musiques et de vidéos, la radio FM, les jeux et l’Internet, simplement en
faisant pivoter les six faces d’un cube.
Pour une plus grande convivialité de l’écran tactile, Samsung crée le « déverrouillage intelligent »,
une fonction permettant de déverrouiller le téléphone et d’exécuter directement l’application désirée
rien qu’en traçant une lettre sur l’écran. Il est ainsi possible de configurer chacune des lettres de
l’alphabet, de A à Z, pour accéder directement aux différentes fonctions. Avec le « déverrouillage
intelligent », les utilisateurs peuvent atteindre un niveau de personnalisation ultime en programmant
eux-mêmes les lettres auxquelles obéira leur mobile.

Le Samsung Jet offre également l’accès aux portails communautaires afin de télécharger les
widgets de son choix sur Internet et d’accéder sur son mobile à toutes sortes d’applications pratiques
ou d’informations en direct (moteur de recherche, news, météo..). Le Samsung Jet embarque
aujourd’hui, en France, 8 widgets connectés tels que Facebook, My Space, Google, Mappy, et de
nombreux autres sont disponibles en téléchargement sur le site Web.
Avec son menu d’accueil sur trois volets permettant le déploiement de nombreux widgets, rechercher
et relancer les applications est facile et rapide.

Des fonctionnalités performantes, ludiques et simples d’accès

Le Samsung Jet dispose d’une solution A-GPS, fournissant en temps réel infos trafic, plans et
itinéraires pour les automobilistes comme pour les piétons, selon le mode sélectionné. Cette fonction
intègre les cartes de navigation en 3D, le GPS sur Google Maps et les services de géolocalisation. Ce
système GPS prend également en charge le géo-tagging ; il intègre aussi les informations locales à la
navigation et embarque une application boussole.
Le menu musical avancé facilite la navigation au sein de la bibliothèque musicale. Doté de la
technologie DNSe 2.0, le Samsung Jet diffuse un son d’une excellente qualité acoustique. Il
embarque également la fonction de reconnaissance musicale ainsi que le système RDS pour la radio.
Pour la vidéo, la fonction lecture-enregistrement de qualité DVD, offre non seulement une lecture
fluide et nette, mais aussi la possibilité de télécharger et de lire immédiatement des vidéos aux
formats DivX ou XviD sans avoir à les convertir, à les redimensionner ou à les recadrer. Et tout cela,
avec la qualité d’affichage et la luminosité exceptionnelle de l’écran AMOLED.
Particulièrement stylé, le Samsung Jet arbore de nouveaux effets de matière dans la lignée du célèbre
Cristal Gloss véritable signature de la marque. Ses performances alliées à une silhouette tout en
finesse en font un mobile d’exception.
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Réseau : 3G+ (3,6 Mbps)
WIFI
Ecran tactile AMOLED 3,1 ‘’ – 16 millions de couleurs – verre anti-rayure
Nouvelle interface cubique – navigation 3D
Push e-mail
Photo : 5 mégapixels autofocus + Flash Led
Menu Photo avancé & Navigateur Photo
Géotagging, Géolocalisation, Google MAPS
Accéléromètre en mode Internet et Photo
Musique : MP3, WMA, AAC, e-AAC+ avec reconnaissance musicale et son DNSe + Radio FM avec
système RDS
Video: MPEG4, WMV, DivX – 30 images/sec (720x480)
Mémoire interne de 2Go + lecteur Micro SDHC
Chargeur Mini-USB universel
Dimension : 108,9x.53,5x11,9mm

Infos Samsung : 01 48 63 00 00
www.samsung.fr

