Skype est désormais disponible pour les smartphones Symbian de
Sony Ericsson
Fonctionnement possible sur Satio™, Vivaz™ et Vivaz™ pro basés sur Symbian

CommunicAsia2010
Luxembourg, Paris -Mardi 15 juin 2010- Skype a annoncé aujourd'hui la disponibilité de
son application sur trois smartphones Sony Ericsson basés sur la plate-forme Symbian, la plus
utilisée sur les smartphones du monde entier. Les utilisateurs des modèles phares de Sony
Ericsson que sont Satio™, Vivaz™ et Vivaz™ pro peuvent désormais utiliser Skype pendant
leurs déplacements, via une connexion WiFi ou une connexion de données mobile (3G,
GPRS, EDGE). Cette application peut être téléchargée à partir de skype.com/m sur un
combiné compatible, et sera aussi disponible sur le portail Sony Ericsson Play Now™
(http://www.playnow-arena.com) avant la fin du mois.
Avec Skype pour Symbian, les utilisateurs peuvent:
•
•
•
•
•
•
•

passer des appels gratuits à d'autres utilisateurs de Skype à travers le monde*
passer des appels et envoyer des SMS à moindre coût vers des téléphones à l'étranger
échanger des messages instantanés avec une personne ou un groupe
partager des photos, des vidéos et autres fichiers
recevoir des appels sur leur numéro en ligne existant
voir si leurs contacts Skype sont en ligne ou disponibles pour recevoir un appel ou un
message instantané
importer facilement des noms et des numéros depuis le répertoire de leur téléphone

Skype pour Symbian fonctionnera sur n'importe quel smartphone Sony Ericsson utilisant
Symbian, la dernière version de la plate-forme Symbian.
«Les applications pour la communication et le réseautage social sont extrêmement populaires
auprès des utilisateurs de mobiles. La possibilité d'utiliser une application de renommée
mondiale comme Skype, conjointement avec les excellentes applications et fonctionnalités
déjà intégrées à nos modèles Satio™, Vivaz™ et Vivaz™ pro, nous permettra d'offrir à nos
clients un produit irrésistible», a déclaré Kristian Tear, vice-président exécutif et directeur des
ventes et du marketing chez Sony Ericsson.
Russ Shaw, directeur général de la division Mobile de Skype, a pour sa part déclaré: «Nous
assistons à une croissance énorme de la demande de Skype pour mobiles. Les utilisateurs
désirent garder le contact avec leurs proches sans avoir à se préoccuper du coût de la
communication, de la distance ou de la possibilité d'accéder à un ordinateur. Notre objectif est
de répondre à cette demande et de rendre Skype accessible sur une vaste gamme de mobiles
en établissant des relations avec les opérateurs et les fabricants de combinés. Il y a quelques
semaines seulement, nous avions annoncé le lancement de Skype pour Symbian. Aujourd'hui,
nous sommes très heureux de le proposer aux smartphones Sony Ericsson et de permettre à un
plus grand nombre de personnes d'emporter partout avec elles les fonctions de Skype qu'elles
préfèrent.»

Sony Ericsson est le fournisseur exclusif de smartphones Symbian pour Skype pendant le
salon CommunicAsia, du 15 au 18 juin.
* Skype recommande d'utiliser un forfait avec données illimitées pour éviter d'avoir à payer
des frais supplémentaires aux opérateurs. Les utilisateurs doivent également savoir que des
frais supplémentaires pourront s'appliquer s'ils utilisent Skype via une connexion de données
mobile à l'étranger.
A propos de Skype
Skype est un logiciel qui permet les conversations à travers le monde. Des millions de
particuliers et d'entreprises utilisent Skype pour passer des appels vocaux et vidéo gratuits,
pour envoyer des messages instantanés et pour partager des fichiers avec d'autres utilisateurs.
Tous les jours, Skype est également utilisé pour appeler à bas coût des numéros fixes et
mobiles aux quatre coins du monde. Pour télécharger Skype sur votre ordinateur ou votre
téléphone mobile, rendez-vous sur www.skype.com.
A propos de Sony Ericsson
Sony Ericsson, joint-venture fondée à 50/50 par Sony et Ericsson en octobre 2001, a son siège
social à Londres et opère sur les principaux marchés du monde. Grâce à de nouveaux modes
d'interaction, via Internet et les réseaux sociaux, la vision de Sony Ericsson est de devenir le
leader du Divertissement et de la Communication mobiles. Sony Ericsson offre ainsi au
consommateur des expériences uniques grâce à des mobiles, accessoires, contenus et
applications innovants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site :
www.sonyericsson.com

