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La collection Samsung Player5 met la couleur au goût du jour
Pour fêter l’arrivée des beaux jours, Samsung illumine sa collection Player5 de
couleurs gourmandes. Dans la continuité des finitions noires mat et chromes,
Samsung propose trois nouvelles versions colorées. Le Player5 se réinvente ainsi en
noir & or, blanc nacré et rose poudré. Libre aux gourmands d’associer la couleur de
leur mobile tactile à leur pêché mignon : macaron framboise, réglisse, meringue ou
gâteau opéra. À chaque couleur sa personnalité.
Dotée d’un grand écran tactile, d’une interface vive et réactive, d’un menu sur trois
volets avec accès direct aux réseaux communautaires, d’un accéléromètre et de
fonctionnalités multimédia avancées, la collection Player5 s’inscrit au cœur des
tendances.
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Player5, une nouvelle collection de photophones stylés
Compacts et design, les Samsung Player5 intègrent toutes les fonctions d’un appareil photo
numérique autofocus 5 millions de pixels. Ils bénéficient d’un stabilisateur d’image, de la
technologie Wide Dynamic Range pour optimiser les contrastes, d’un zoom numérique x2,
d’un Flash LED, d’un détecteur de sourire et de clignement des yeux ainsi que d’un mode
panorama.
Photo, vidéo, son, jeux : la collection Samsung Player5 est pleinement multimédia. Le
lecteur-enregistreur, d’une résolution QVGA de 320 x 240 pixels, supporte de nombreux
formats et permet d’enregistrer jusqu’à 60 minutes de vidéo.
Photos et vidéos sont directement téléchargeables sur les réseaux sociaux de son choix
pour les partager avec ses amis (Facebook, Myspace, Flickr, Picasa, Friendster,
YouTube…)
Mobiles tactiles WiFi, les Samsung Player5 intègrent un clavier Azerty virtuel pour gérer
ses e-mails, mettre à jour ses profils et réagir en temps réel aux informations postées par
ses amis.
L’écran tactile de 3’’ offre une navigation internet confortable. L’application APPY disponible
depuis l’écran d’accueil permet de consulter l’actualité et de se divertir même hors
connexion. Les données sont synchronisées en temps réel avec les principaux sites
d’information français et gardées en mémoire. Avec APPY, l’utilisateur a accès à près de 40
services et peut notamment retrouver le service Samsung Mobile, accèder en temps réel à la
météo, l’info-trafic, les infos sportives avec l’Equipe et Sports.fr, l’actu avec Europe1.fr et Le
Parisien, l’Astro avec Elle Astro, la bourse avec Boursier.com, les programmes TV avec
Tele7.fr et ceux du cinéma avec Première, jouer au Sudoku et bien plus encore.
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Mobile tactile 5 millions de pixels
EDGE, WiFi
Accès direct aux réseaux sociaux et widgets connectés
Application APPY
Menu photo avancé (stabilisateur, flash LED, détecteur
de sourire et de clignement des yeux, mode panorama…)
Lecteur Audio, Radio FM avec system RDS, reconnaissance
musicale, prise Jack 3.5 mm, technologie DNSe
Bluetooth 2.1, USB 2.0
Mode sécurité (traçage du mobile, message SOS,
Appel simulé)
Mémoire interne : 78 Mo + port micro SD (jusqu’à 16 Go)

La collection Samsung Player5 est commercialisée
au prix de vente généralement constaté de 229€ TTC (hors abonnement)

