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Ce téléphone est le précurseur de ce qui nous attend. Simplement REVOLUTIONNAIRE...
Depuis longtemps annoncé, le fameux SPV d'Orange (fabriqué sous sa propre marque par HTC qui fabrique
entre autres des PDA pour des marques très connues, notamment les iPAQ de chez Compaq...), premier
téléphone sous Windows Smartphone est à la hauteur de ses ambitions : être le précurseur d'une nouvelle
génération de portables, des portables à tout faire, sur lesquels vous pouvez enregistrer vos rendez vous (le
mode "automatique" permet d'ailleurs de basculer le téléphone en mode silencieux automatiquement quand un
rendez vous est annoncé), lire des vidéos, jouer, envoyer des e-mails, surfer sur internet (le vrai internet !) et
bien plus encore !
Ce téléphone se connecte bien sûr à internet, soit par le biais du GPRS, soit par le biais de sa base de
rechargement/transfert lorsqu'il est connecté à un ordinateur. Et là, miracle, l'affichage des pages est presque
rapide ! La majeur partie du code HTML habituel est interprété (reportez vous aux adresses ci-dessous pour
plus d'informations), contrairement à l'imode par exemple où les restrictions sont beaucoup plus importantes.
La navigateur fourni est également compatible avec les sites wap (et oui, ça existe encore !). Avec l'option
PDA/PC (indispensable avec ce téléphone, 6 € par mois), vous disposez de 10 Mo de transfert GPRS par mois,
ça semble peu mais c'est quand même assez important.
Je ne parle pas de l'écran, vraiment superbe et très grand (pour un téléphone portable).
Le téléphone se synchronise automatiquement (emails, contacts, ...) avec l'ordinateur lorsqu'il est connecté sur
sa station d'accueil.
Côté ergonomie, le logiciel Smartphone 2002 est vraiment génialement bien fait, par exemple lorsque l'on
tape un numéro, le téléphone recherche automatiquement dans les contacts et les numéros déjà composés les
personnes succeptible de correspondre au numéro que vous recherchez (recherche dans le nom, prénom et
numéros de téléphone sans se soucier du nombre de pressions, par exemple "3" recherche D,E et F).
L'écran d'accueil est on ne peut mieux fait, on garde toutes les fonctions principales à porté de main...
Beaucoup diront que ce téléphone est buggé jusqu'à la moelle, c'est vrai, il y a quelques bugs (le téléphone se
bloque soit totalement soit pendant quelques secondes), mais la plupart du temps ces bugs sont dûs au logiciels
externes (à tout hasard... all-explorer fait planter totalement mon SPV...).
Je n'ai pas parlé du fait que le logiciel du téléphone est le fameux Windows Smartphone 2002, de Microsoft,
"Windows" voulant dire que les bidouilleurs se seront pas dépaysés, puisqu'il suffit par exemple à partir de
l'ordinateur de la maison de mettre des fichiers dans les répertoires adéquat pour que le téléphone les prenne
en compte.
Côté jeux, bonheur total, on peut trouver des jeux en 3D, tous les grands classiques sur Internet.
Malhaureusement beaucoup des meilleurs jeux sont payant...
Par défaut (et gratuitement), vous avez le droit à Rebound, un jeu d'action où vous vous baladez dans un
labyrithe semé d'énnemis équipé d'une petite balle pour les tuer. Gratuitement toujours vous avez le droit à un
Solitaire, jeu de carte tellement célèbre qu'il est inutile de le présenter. Et c'est tout :(
Gratuitement on peut trouver sur Internet Waterworld, un jeu on ne peut plus ininterressant et Invasion, un
sorte de Space Invaders.
Pour un prix dérisoire à l'heure où j'écris ces lignes (1 £, soit environ 1.5 €) on peut trouver Interstellar
Flames, un shoot'em up en 3D assez prenant pour les amateurs du genre. Un peu plus cher, on trouve Slurp,
excellent jeu de réflexion.
Il existe aussi Tennis Addict, pour moi THE meilleur jeu sur ce téléphone, un jeu de tennis bien sûr mais très
très bien fait et qui ne rame pas d'un poil.
Je finirais ce paragraphe "logiciels" par noter l'existence d'un logiciel nommé "Tube Paris" qui sert à se
repérer dans Paris et à trouver son chemin dans le métro. Excellemment bien fait, on peut par exemple lui
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demander de trouver le chemin entre 2 endroits de Paris, il vous l'affiche alors en animation et en format texte.
Ou bien alors vous lui demandez de trouver l'endroit où vous êtes et il vous dit ce qu'il y a à voir et les
adresses internet utiles. Le logiciel est aussi disponible pour Londres et Washington DC entre autres (modules
s'ajoutant au logiciel de base).
On regrettera cependant l'abscence d'explorateur de fichiers inclus d'origine dans le logiciel, heureusement
que all-explorer est fourni sur la carte mémoire de 8 Mo (extensible à 256 Mo), ainsi que le prix du téléphone
lui même, 299 € avec un engagement de 24 mois...
Vous ne vous ennuirez plus pendant les cours...

France-jeunes sur votre SPV ou votre PDA : http://spv.jeunes-fr.com
Une redirection est effectuée automatiquement vers la version SPV si vous tentez d'accéder à n'importe quel
autre adresse du site depuis votre SPV
Acheter/Voir les caractéristiques du SPV : http://www.orange.fr
Démo du SPV : http://www.mobialbum.com/mobinet/oraspv/int/
Les meilleurs jeux (versions de démonstration disponibles) : http://www.hexacto.com/games_smart.php
Portail d'information dédié aux Smartphone : http://www.smartphony.org
Encore un (beaucoup moins mis à jour) : http://www.smartphonefr.com
Des sites adaptés au SPV : http://www.surfsurmobile.com
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