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Avec le « Nokia Booklet 3G » restez mobile et productif toute 
une journée. 
  
  
Espoo, Finlande -  Depuis 25 ans Nokia est le pionner et le leader dans l’industrie du 

Mobile, Nokia a donc apporté toute son expertise et son savoir-faire au marché du PC 

pour imaginer le Nokia Booklet 3G basé sur Windows.  

  

Equipé d’un processeur Intel Atom efficace, le Nokia Booklet 3G pourra s’utiliser avec 

d’excellentes performances pendant 12 heures sur ses batteries, permettant à 

l’utilisateur de laisser les câbles à la maison tout en restant connecté et productif. Dans 

un châssis ultra portable en aluminium vous trouverez un PC totalement fonctionnel, le 

poids de ce mini-laptop est de 1,25 kgs, son épaisseur est légèrement supérieure à 2 

cm, et il a toutes les caractéristiques que l’on attend du leader mondial de la téléphonie 

mobile. Avec un large choix de connection sans fil - carte 3G / HSDPA et également 

WIFI ; la connexion à Internet est aisée et à haut-débit mobile. Avec en plus l’accès à 

la large gamme de Services Ovi, l’utilisateur aura accès à tout moment à ses contenus 

ou à ses logiciels. 

  

 



  

« Un très grand nombre de personnes veulent la puissance d’un PC de bureau 

connecté allié aux bénéfices de la mobilité », déclare Kai Oistamo, Nokia Executive 

Vice-President pour les Terminaux. « Notre métier est de faire connecter les hommes 

et les contenus entre eux, et ce Nokia Booklet 3G est une évolution naturelle pour 

nous. Nokia a un long et riche héritage dans la mobilité et avec une batterie à la durée 

de vie exceptionnelle, un design premium, et une connectivité totale pendant toute une 

journée, nous avons crée un outil vraiment sensationnel. En faisant cela nous avons 

rendu l’Ordinateur personnel (PC personal Computer) encore plus social, plus utile et 

encore plus personnel. » 

  

 
  

Le mini-laptop est aussi équipé d’un port Video HD connectique HDMI, d’une caméra 

de face pour les appels vidéo ou visioconférence, de bluetooth et aussi un lecteur de 

carte SD facilement accessible. Parmi les autres caractéristiques haut de gamme on 

trouve un écran 10.1 pouces en verre HD ready, une puce A-GPS intégrée qui grace 

au widget Ovi Cartes peut vous localiser instantanément, Nokia Music pour PC vous 

permettra de télécharger de nombreux albums sur le Nokia Music store et vous 

pourrez synchroniser vos données avec les derniers services Ovi. 

  



Ce Nokia Booklet 3G élargit le portefeuille de la gamme Nokia, apportant une nouvelle 

composante à notre stratégie à devenir une « mobile solutions company » et en 

remplissant un besoin clairement identifié dans l’offre des opérateurs mobiles. 

  

D’autres informations, incluant la liste complète des caractéristiques, la disponibilité et 

le prix par marché, seront annoncées à Nokia World le 2 septembre. Pour plus 

d’informations, http://events.nokia.com/nokiaworld/home.htm 

  
Visuels disponibles sur http://conversations.nokia.com/ 
  
  
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. 
  
 


