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Le Nokia 5800 XpressMusic, le premier téléphone à écran tactile de 
Nokia, est disponible à la vente en France à partir de mi janvier 
2009. 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
Plébiscité par la presse, les opérateurs et les revendeurs, le Nokia 5800 XpressMusic bénéficiera de 
nombreuses offres opérateurs avantageuses, son prix sans subvention sera aux alentours de 459 
euros TTC, ce qui en fait le mobile tactile le plus attractif du marché. Le Nokia 5800 XpressMusic est 
disponible sur la boutique en ligne Nokia à l’adresse http://boutique.nokia.fr . 
Disponible en rouge dans un premier temps, il se déclinera en bleu et noir dans les prochains mois 
  

 
  
Tirant profit de la technologie tactile, le Nokia 5800 XpressMusic innove par son interface 
révolutionnaire. Il propose une nouvelle interface sociale et un nouveau menu multimédia déroulant 
(« Media Bar »), permettant d'accéder directement au contenu musical et au contenu de 
divertissement, y compris aux morceaux, vidéos et photos favoris de son détenteur. La Media Bar 
offre également un lien direct vers le Web et vers le partage en ligne. Grâce à sa prise en charge du 
format Flash, le Nokia 5800 XpressMusic permet à l'utilisateur de surfer sur l'intégralité du Web et pas 
uniquement sur certains sites. Par ailleurs, le Nokia 5800 XpressMusic est « taillé » pour la musique : 
entre autres caractéristiques, il est équipé d'un lecteur de musique multiformats et d’une radio FM 
RDS, intègre 8 Go de mémoire permettant de stocker jusqu'à 6 000 titres, et est équipé d’un jack 

 

 



3,5 mm. Les haut-parleurs stéréo intégrés avec son surround libèrent un son d'une puissance sans 
équivalent sur le marché.  
  
Pourvu d’un grand écran tactile 3.2 pouces ainsi que d’une haute résolution en format 16 :9ème, la 
qualité et la variété des couleurs, 16 millions, ne cessera de surprendre.  
  
Le Nokia 5800 XpressMusic est un mobile quadri-bandes offrant une connectivité haut débit : 3G, 
3G+, WiFi et Bluetooth stéréo. L’interface et l’ensemble des fonctions de ce téléphone supportent à la 
fois l’utilisation du doigt ou du stylet. 
  
Complet, il est également doté d’un GPS compatible A-GPS associé au logiciel Nokia Maps avec la 
carte de France installée dans la carte mémoire de 8 Go incluse. 
  
Le large écran de 3,2 pouces offre la meilleure résolution qui soit sur un téléphone mobile et restitue 
magnifiquement les couleurs et la netteté des photos, des séquences vidéo et des sites Web.  Avec 
un format 16/9ème et un débit de lecture et d’enregistrement de 30 images par seconde, cet appareil se 
prête idéalement à l’enregistrement et à la lecture de séquences vidéo de qualité VGA. De plus, grâce 
aux câbles fournis, il est possible de partager toutes les vidéos de haute qualité directement sur la 
télévision. 
  
Le Nokia 5800 XpressMusic est également doté d’un appareil photo de 3,2 mégapixels avec une 
optique signée Carl Zeiss. D’une simple pression sur une touche, vous pouvez partager vos photos et 
vos vidéos par le biais d’un site communautaire en ligne tel que Share on Ovi, Flickr ou Facebook.  
Les titres enregistrés dans une liste de lecture peuvent aussi être échangés via Bluetooth, MMS ou en 
ligne. 
  
Conscient que la fonction email prend de plus en plus de place dans les utilisations quotidiennes, 
Nokia a conçu des solutions pour intégrer la messagerie au plus grand nombre d'appareils, dont le 
Nokia 5800 XpressMusic, et s'assurer que le service est compatible avec la plupart des solutions de 
messagerie du marché. Les comptes Hotmail, Yahoo! Mail et Gmail, ainsi que les comptes de 
messagerie électronique fournis par les milliers de FAI du monde entier, y compris le nouveau service 
de messagerie de Nokia, sont désormais accessibles en quelques clics depuis l’écran d’accueil des 
téléphones mobiles 
  
  
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 %. 
  
  
À propos de Nokia 
Leader mondial dans le domaine de la mobilité, Nokia contribue à l'évolution et à la croissance des marchés 
convergents d'Internet et des communications. Notre vaste gamme de terminaux mobiles, de services et de 
logiciels garantit aux utilisateurs une expérience optimale dans les domaines suivants : musique, navigation, 
vidéo, télévision, photographie, jeux, mobilité professionnelle et bien d’autres encore. Nous nous attachons en 
priorité à développer et élargir notre offre de services Internet grand public, ainsi que nos solutions et logiciels 
professionnels. Par l’intermédiaire de Nokia Siemens Networks, nous fournissons également des équipements, 
des solutions et des services pour réseaux de communication. 
 


