Double Carte SIM Platinum
>> Concentré miniature de technologies
La société Stancom est heureuse de vous annoncer le
lancement de sa dernière innovation en matière de Double
Carte SIM *, la « PLATINUM », concentré miniature de
technologies.
La nouvelle Platinum version 7.0 se distingue des versions
précédentes Black Silver Gold V6 en se présentant sous un
nouveau design matériel totalement novateur ainsi qu’un
nouveau noyau logiciel unique.

Matériel :
Cette Double Carte SIM a été conçue et développée avec les dernières générations de
semi-conducteur, circuit imprimé flexible type COF, et une puce microcontrôleur de
grande capacité ultra fine et fondue dans la masse.
Le dispositif se caractérise par une grande finesse permettant l’insertion tous les
téléphones mobiles de dernière génération type Iphone Apple, HTC, Nokia,
Samsumg… disposant d’emplacements SIM de plus en plus fins.
Rigide et flexible à la fois grâce à ce nouveau design hardware, ce modèle assure une
grande fiabilité et est compatible avec les derniers portables et cartes SIM & USIM de
tous les opérateurs de téléphonie mobile.

Logiciel :
Coté software, Platinum a été développée pour supporter les réseaux 3G et HSDPA et
garantie pour la première fois en matière de Double Carte SIM des connexions aux
réseaux 3G – UMTS – WCDMA – HSDPA (transfert de Data haut débit).
Ainsi, les utilisateurs de dispositif de Double SIM Platinum peuvent accéder à internet et à
la visiophonie en toute tranquillité.
Intégrant les fonctions d’agenda secret, répertoire confidentiel, Platinum dispose
également de la fonction de SMS crypté permettant de communiquer par SMS en toute
confidentialité.

L’alliance de la qualité des matériaux et logiciels, de la qualité de fabrication et de notre
exigence de contrôle, permettent pour la première fois grâce à la Double Carte SIM
Platinum, de passer à la vitesse supérieure et de bénéficier de 2 cartes SIM, de 2 numéro
de téléphones et de toutes les options internet des téléphones mobiles de dernière
génération (Apple Iphone 3G, Nokia N97, Nokia E71, HTC Touch Dual, Touch Pro, Touch
HD, Sony Ericsson X1 Xperia, Samsung Ultra Touch S8300….).
Double Carte SIM Platinum, description, compatibilité, manuel:
http://www.simore.eu/fr/Dual_SIM-168-Dual_SIM_Platinum.php
Démonstration en video Iphone, Nokia, HTC disponible sur Youtube à l’url suivante:
http://www.youtube.com/user/dualsimore
Plus sur Simore :
http://www.simore.eu
Images disponibles pour utilisation presse:
http://www.simore.eu/presse/
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