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Nokia élargit sa gamme XpressMusic avec le
Nokia 5630 XpressMusic
Espoo, Finlande - Nokia annonce aujourd'hui le lancement du Nokia 5630 XpressMusic,
nouvel appareil ultra-mince de la gamme S60 qui, avec ses fonctions de divertissement
complètes, permet de lire des fichiers audio et vidéo, de jouer à des jeux et de partager du
contenu, le tout dans des conditions de rapidité et de simplicité optimales.
Offrir aux utilisateurs une expérience de divertissement unique et captivante : tel est l'esprit
de la gamme XpressMusic, et le Nokia 5630 XpressMusic y est totalement fidèle : il offre un
lecteur de musique haut de gamme avec un son d'excellente qualité, la possibilité de lire des
fichiers audio et vidéo à la volée via des touches dédiées, une carte de 4 Go permettant de
stocker jusqu'à 3 000 titres (avec la possibilité d'utiliser une carte mémoire microSD de
16 Go), la prise en charge des principaux formats de musique numériques et un connecteur
AV de 3,5 mm. Grâce à la fonction de commande vocale Say and Play, l'utilisateur n'a qu'à
prononcer le titre de sa chanson ou le nom de son artiste préféré pour l'écouter
automatiquement.

Synonyme d'une expérience musicale fluide, le Nokia 5630 XpressMusic est compatible
avec le Nokia Music Store, la plus conviviale des plateformes de consultation et de
téléchargement de musique. Le logiciel Nokia Music PC permet quant à lui, par glisserdéposer, de transférer des morceaux et de gérer n'importe quelle collection musicale en
toute simplicité. Dans certains pays, le Nokia 5630 XpressMusic intègrera le service Comes
With Music.
Privilégiant la facilité d'utilisation, le Nokia 5630 XpressMusic offre un écran d'accueil conçu
pour rapprocher l'utilisateur des personnes et contenus qui comptent le plus pour lui. Via la
barre des contacts, l'utilisateur peut, directement à partir de l'écran d'accueil, accéder à
20 de ses amis et contacts professionnels les plus proches et consulter un historique
numérique des derniers messages texte, e-mails, journaux d'appels et photos échangés
avec eux. Située dans la partie inférieure de l'écran d'accueil, la barre de raccourcis donne

accès aux applications les plus fréquemment utilisées (musique, radio, Web, N-Gage et
photos).
Grâce à un raccourci sur l'écran d'accueil, le 5630 XpressMusic permet également d'accéder
au service N-Gage, qui propose un catalogue entier de jeux développés par les plus grands
éditeurs mondiaux, une fonctionnalité multi-joueur, un suivi personnalisé des progrès
réalisés et la possibilité d'ajouter d'autres joueurs auxquels se mesurer.
Et ce n'est pas tout : grâce à l'appareil photo autofocus de 3,2 mégapixels avec flash,
l'utilisateur peut non seulement réaliser des photos et des vidéos de grande qualité, mais
également les partager via sa communauté en ligne préférée, telle que Share on Ovi, Flickr
ou Facebook.
Le Nokia 5630 XpressMusic sera commercialisé dans certains pays dès le deuxième
trimestre 2009. Son prix de vente au détail est estimé à environ 279 € (TTC) sur le marché
français hors subvention d’opérateurs.
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 %
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