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  Vendredi 11 septembre 2009 
  
Nokia déploie ses services en France sur de nombreux mobiles 
tactiles 

Paris - Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le vendredi 11 septembre, François 
Bornibus, Directeur général, a présenté les solutions Nokia incluant des nouveaux terminaux 
et des services de Nokia pour la fin de l’année.  
  
Des nouveaux produits répondant à des nouveaux usages 
Suite à Nokia World, les nouveautés de cette fin d’année 2009 sont : 
  

• Le Nokia N900: Avec son processeur ARM Cortex-A8 ultrapuissant, jusqu'à 1 Go de 
mémoire allouée aux applications et une accélération graphique OpenGL ES 2.0, le 
Nokia N900 fonctionne comme un PC, grâce à Maemo5 et permet d'exécuter un 
grand nombre d'applications simultanément. L'utilisateur peut entièrement 
personnaliser l'écran panoramique avec ses raccourcis, widgets et applications 
préférés. Pour simplifier la navigation, le Nokia N900 offre un écran tactile WVGA 
haute résolution et une connectivité Internet haut débit 10/2 HSPA et WLAN. Avec le 
navigateur Mozilla, les sites Web s'affichent de la même façon que sur un ordinateur. 
Le Nokia N900 offre une capacité de stockage de 32 Go, extensible jusqu'à 48 Go via 
une carte microSD et sera commercialisé en France à partir d’octobre 2009. Son prix 
de vente au détail est estimé à 649 euros TTC et il est en pré-commande sur la 
boutique en ligne Nokia  http://boutique.nokia.fr .  

  
• Le Nokia Booklet 3G : Equipé d’un processeur Intel Atom Z530  et de Windows 7, le 

Nokia Booklet 3G pourra s’utiliser avec d’excellentes performances pendant 12 
heures sur ses batteries, permettant à l’utilisateur de laisser les câbles à la maison 
tout en restant connecté et productif. Dans un châssis ultra portable en aluminium 
vous trouverez un PC totalement fonctionnel, le poids de ce mini-laptop est de 1,25 
kgs, son épaisseur est légèrement inférieure à 2 cm, et il a toutes les caractéristiques 
que l’on attend du leader mondial de la téléphonie mobile. Avec un large choix de 
connexion sans fil - carte 3G / HSDPA et également WIFI ; la connexion à Internet est 
aisée et à haut-débit mobile. Avec en plus l’accès à la large gamme de Services Ovi, 
l’utilisateur aura accès à tout moment à ses contenus ou à ses logiciels. Le 
Nokia N97 Mini devrait être commercialisé en octobre 2009. Son prix de vente au 
détail est estimé à 629 euros TTC sur le marché français (hors subvention 
d’opérateur).  

  
• Le Nokia X3 est un modèle fun et compact spécialement conçu pour ceux qui 

utilisent leur mobile pour écouter de la musique et rester en contact avec leurs 
proches. Ce sera le premier mobile Série 40 de Nokia permettant d’accéder à l’Ovi 
store directement. Le Nokia X3 est équipé de haut-parleurs stéréo, d’une radio FM et 
d’une caméra 3,2 mégapixels ; il sera disponible en France au 4ème trimestre 2009 au 
prix de 159 € TTC (hors subvention d’opérateur).  

  
• Le Nokia X6 avec une autonomie de 35 heures en mode lecture de musique, ce 

mobile performant et bâti pour le divertissement associe une mémoire embarquée de 
32 Go à un design compact et un écran tactile de 3,2 pouces. Avec son grand écran 
au format 16:9 idéal pour l'affichage des photos et vidéos et pour la navigation, le 



Nokia X6 fera la joie des amateurs de musique et de réseaux sociaux. Il offre 
également un accès direct à Ovi Store et prend en charge jusqu'à 20 contacts et 
communautés virtuelles sur son écran d'accueil. Cette offre Nokia X6 + Comes With 
Music ne sera pas disponible en France en 2009.  

  
• Le Nokia N97 Mini devrait être commercialisé en octobre 2009, son interface 

utilisateur a été enrichie par rapport à son grand frère le Nokia N97 par l’apport de 
menus cinétiques. Cette nouvelle version sera disponible en Octobre 2009. Avec ses 
nouveaux widgets pour l'écran d'accueil et ses nouvelles fonctions astucieuses telles 
que le Flick Scrolling (ou défilement au doigt), ce nouveau programme rend 
l'utilisation de ces deux mobiles encore plus simple et agréable. Le Nokia N97 Mini 
offre en outre une nouvelle version de Ovi cartes, qui simplifie encore la recherche et 
la navigation et fait de ce nouveau mobile le compagnon de voyage le plus petit au 
monde : l'utilisateur peut en effet non seulement utiliser la fonction de navigation 
pédestre à l'échelle mondiale, mais également se profiter de services premium 
fournis par Lonely Planet, Michelin et Wcities.  Il est déjà en pré-commande sur la 
boutique en ligne Nokia au prix conseillé de 499 euros TTC http://boutique.nokia.fr  .  

  
Une large gamme de mobiles tactiles 
  
Nokia a vendu dans les 10 derniers mois, 10 millions de mobiles à écran tactile dont 2 
millions de Nokia N97 depuis son lancement. La gamme de cette fin d’année compte 8 
mobiles tactiles. Dans le haut de gamme, les Nokia N97 et Nokia N97 mini seront 
commercialisés par les 3 opérateurs français. Des mobiles permettant un usage lecteur 
musical : le Nokia 5230 et le Nokia 5530. Le Nokia 5800 sera disponible dans sa version 
classique mais également dans une version Navigation Edition. Une nouveauté le Nokia X6 
doté de 32GB mais qui ne sera pas commercialisé en France au 4° trimestre car l’offre 
Comes With Music n’est pas disponible.  Enfin le Nokia N900 fera son apparition dès 
Octobre 2009 sur le marché français avec son nouvel OS Maemo5.  
  
L’Ovi store ouvrira à la mi-septembre en France avec des contenus gratuits et 
payants en français 
  
Après son lancement en Mai 2009 en 5 langues (Italien, allemand, espagnol, anglais et 
russe), l’ Ovi Store ouvrira à la mi-septembre en français et en France, avec le support 
des opérateurs mobiles : SFR étant le premier à permettre la facturation directe d’un 
achat d’application sur ses factures. Le paiement par carte bleue est disponible 
également comme sur la version internationale en anglais du magasin en ligne.  
  
Jean-Louis Mounier, Directeur général innovation, services et factory chez SFR, explique 
que : « SFR se réjouit d'avoir pu répondre dans un cycle de développement extrêmement 
court à la demande de Nokia, un de ses partenaires historiques, pour l'accompagner dans 
son projet de mise en œuvre de sa boutique de téléchargement de contenus. Grâce à sa 
solution innovante de micro-paiement sur facture, SFR apporte ainsi une réponse sécurisée, 
fluide et rassurante à ses clients et son partenaire. SFR, au sein de l'écosystème de 
distribution d’applications, simplifie ainsi l’expérience de ses clients et permet aux éditeurs 
de contenus de monétiser efficacement leurs services ». 
  
L’Ovi Store compte des utilisateurs dans 180 pays et est disponible sur plus de 
100 modèles de mobiles Nokia. Les clients peuvent accéder au site store.ovi.com depuis 
le navigateur de leur mobile Nokia et télécharger des applications, des jeux, des vidéos, 
des podcasts, des fonds d’écran, des logiciels de productivité, des services Web et de 
géolocalisation, etc. pour personnaliser et rendre leur mobile plus intelligent et plus 
amusant. En moyenne pour les modèles phares de Nokia, 5500 contenus sont 



disponibles par modèle et nous validons environ 500 contenus par semaine pour faire 
croître l’offre rapidement.  Coté utilisateurs nous avons noté en Aout, 2,5 fois plus 
d’enregistrements au service que le cumul sur juin et juillet. 
  
De nombreuses applications sont disponibles en français par exemple :  

• LeMonde.fr  
• Allocine  
• Elle  
• Marie Claire  
• Facebook  
• Fring  
• Météo   
• Logic Immo   
• ...   
  

Ainsi que des centaines de jeux ! 
  
D’ici la fin du 1° trimestre 2010, 20 pays auront leur propre langue et leurs propres 
applications. Le Brésil et la Chine ouvriront même avant la fin de l’année 2009.  
Les fournisseurs de contenus et les développeurs d’applications peuvent s'inscrire et 
distribuer leur contenu sur Ovi Store en visitant le site publish.ovi.com. 
  
Un grand concours pour les développeurs 
  
Le Forum Nokia, lance aujourd’hui en France le concours Calling All Innovators ! pour fournir 
des nouvelles applications à l’Ovi Store en France, la langue française doit être la langue 
principale de l’application. Ce programme global dédié aux développeurs, met au défi les 
développeurs d'applications Web et mobiles afin qu'ils soumettent leurs meilleures 
applications compatibles ou publiables dans Ovi Store. Ce concours vise plus 
particulièrement à identifier du contenu et des applications pertinentes pour les 15 millions 
d'utilisateurs d'appareils Nokia en France. 
  
Les développeurs peuvent soumettre leurs applications au concours OVI Store Calling All 
Innovators dans les catégories suivantes : 
  

•      Géolocalisation sociale 
•      Entreprises et productivité  
•      Communications  
•      Jeux 
•      Divertissement  

  
Le compte à rebours est lancé ! Les candidatures seront acceptées jusqu'au 
22 novembre 2009 et le vainqueur sera annoncé les 9 et 10 décembre 2009 lors de la 
conférence LeWeb 2009. Les meilleures applications seront présentées pendant les deux 
jours de la conférence sur le stand Ovi by Nokia. Pour plus d'informations sur le concours 
Ovi Store « Calling All Innovators » du Forum Nokia, notamment en termes d'éligibilité quant 
au règlement et aux exigences du concours et pour savoir comment soumettre une 
application, visitez les sites : 
http://www.nokia.fr/concoursovi ou http://www.callingallinnovators.com/france/default.aspx 
  
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 %. 



  
Sur www.nokia.fr/boutique  vous pouvez acheter facilement nos mobiles et accessoires.  
  
À propos de Nokia 
Pionnier sur le marché de la mobilité et premier fabricant mondial de terminaux mobiles, Nokia poursuit 
aujourd'hui une nouvelle mission : allier la technologie mobile la plus avancée à des services personnalisés afin 
d'aider les utilisateurs à rester connectés avec tout ce qu'ils ont de plus cher. Nous proposons également des 
solutions de cartographie numériques et de navigation complètes via NAVTEQ, ainsi que des équipements, des 
solutions et des services pour les réseaux de télécommunications via Nokia Siemens Networks. 
 


