
Samsung lance Corby, le mobile tactile haut en couleurs 

2 septembre, 2009 – Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement du mobile Samsung 
Corby (référence : S3650), pensé et conçu pour les plus jeunes utilisateurs adeptes des réseaux 
sociaux, du tchat et du sms. 

Le Samsung Corby, prochainement disponible dans toute l’Europe, est un mobile entièrement tactile 
qui s’inscrit au cœur de la révolution multimédia grâce à sa compatibilité avec la plupart des sites 
communautaires. Ce nouveau modèle reflète la stratégie globale de Samsung Mobile : « un tactile 
pour chaque mode de vie ». 

« Nous sommes convaincus de la forte opportunité de croissance de ce segment. De plus, le Corby 
ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de Samsung, marquée par le développement de 
technologies et de produits innovants pour tous les publics », explique J. K. Shin, vice-président 
exécutif en charge de la division Communication Mobile pour Samsung Electronics. 



Un design « pop » tendance… 

Samsung Corby se distingue par ses lignes très graphiques, ses couleurs flashy et son design 
curviligne. Plus qu’un mobile, il incarne un style « pop » audacieux des plus tendance. Disponible en 
jaune, rose, blanc et orange, le Samsung Corby colore le quotidien. Personnalisable, il est livré avec 
deux coques supplémentaires, l’une graphique, l’autre noire classique pour coordonner son mobile 
avec sa tenue vestimentaire, tel un accessoire de mode. D’autres design et couleurs de boîtiers 
seront également proposés ultérieurement. 
L’interface utilisateur a également été repensée pour offrir des menus graphiques et stylisés inspirés 
notamment de l’univers de la bande-dessinée. . 

…pour poster, twitter en direct 

Les utilisateurs du Corby disposent d’un large éventail d’outils de communication. Ils peuvent ainsi 
modifier leur statut Facebook, MySpace ou Twitter et accéder au statut de leurs amis, ou encore 
envoyer en direct des informations à partir de leur widget dédié. Ce modèle permet également 
d’interagir avec les sites communautaires tels que YouTube, Flickr, Picasa, Photobucket, Friendster, 
en postant textes, photos et vidéos directement depuis son mobile. 

Une expérience tactile de pointe 

Le Samsung Corby intègre la nouvelle interface Touchwiz ainsi qu’un système de retour de vibration 
pour rendre plus facile et plus conviviale l’utilisation de l’écran tactile. Le Corby propose aussi un 
accès à une bibliothèque complète de widgets supplémentaires Il comporte également les fonctions 
« Zoom One Finger » qui permet de zoomer par simple pression du pouce et « Déverrouillage 
intelligent » qui exécute la fonction souhaitée en traçant une lettre prédéfinie sur l’écran. Ces 
fonctionnalités ont été exclusivement développées par Samsung et intégrées à la plupart des 
modèles tactiles de la marque, tels que le Samsung Jet 

Le Samsung Corby sera disponible dans les pays d’Europe à la mi-septembre, pour un prix d’environ 
150 euros. 



Fiche technique du Samsung Corby (S3650)

Réseaux EDGE, quadri-bande (850/900/1800/1900 MHz) 

Écran Écran tactile QVGA 2.8’’ avec 262 000 couleurs 

Appareil photo
2 mégapixels avec zoom 

Détecteur de sourires 

Formats vidéo MPEG4, 3GP 

Formats audio

Radio FM avec RDS 

Reconnaissance musicale 

Poly 64, SP-Midi, i-melody, MP3, AAC, AAC+, WMA 

Fonctionnalités 
supplémentaires

3 coques interchangeables 

Accès aux réseaux sociaux 

Interface utilisateur Cartoon 

Google Maps 

Zoom One Finger, Dictionnaire, Déverrouillage intelligent 

Connectivité
USB 2.0 

Bluetooth™ 2.1 stéréo 

Mémoire 50 Mo (TBD) + port microSD (jusqu’à 8 Go) 

Dimensions 103 x 56,5 x 12,4 mm 

Poids 92 g 

Batterie 960 mAh 

À propos de Samsung Electronics Co. Ltd 
Samsung Electronics Co. Ltd. est un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des 
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, qui a 
réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 96 milliards de dollars. Forte d’environ 164 600 salariés 
travaillant sur 179 sites dans 61 pays, l’entreprise se compose de deux divisions : Appareils 
numériques et Communications, et Composants. Reconnue comme l'une des marques bénéficiant 
d'une des croissances les plus fortes dans le monde, Samsung Electronics est leader dans la 
production des téléviseurs numériques, des puces de mémoire, des téléphones portables et des 
écrans plats à cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site 
www.samsung.com. 


