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Qui veut la peau de l’iPhone?
Au paradis, la pomme fut une source d’ennuis. Et 
l’éden de la téléphonie mobile n’a pas échappé à 
cette règle avec l’arrivée d’Apple. Ainsi les dieux 
Nokia, Samsung ou Ericsson ont vu leurs clients, 
jusqu’alors plutôt fidèles,  succomber aux courbes 
métalliques et à la sensation tactile de l’iPhone 
3G. Mais les vieilles divinités de la communica-
tion ne s’avouent pas vaincues. Redoublant d’in-
géniosité, elles inondent le marché de nouveaux 
joyaux technologiques, dans l’espoir de recon-
quérir le public perdu... Tour d’horizon et test des 
smartphones.

Attention! le marché évolue vite. Nous avons 
testé les appareils disponibles début octobre, 
mais de nouveaux modèles vont apparaître 
d’ici à la fin de l’année. A titre d’exemple, Sony 
Ericsson lance Xperia, et un Google phone est 
disponible dans certains pays. Résultats dispo-
nibles sur notre site Web.  Huma Khamis

SAMSUNG OMNIA

Points forts: ressemble à l’iPhone,
avec son écran tactile utilisable avec
un stylet. Il est muni d’une antenne 
GPS. Les versions plus chères intè-
grent un logiciel de navigation et 
des cartes.
Points faibles: menus un peu 
compliqués, spécialement au ni-
veau du lecteur MP3.

Points forts: très belle interface fonc-
tionnant au doigt... et au stylet. Equipé 
d’une antenne GPS.
Points faibles: pas de logiciel de na-
vigation GPS fourni, lecteur MP3 
décevant (son moyen, utilisation 
peu pratique). Il ne possède que 
4,1 Gb de mémoire  embarquée et 
n’a pas de port pour une carte-mémoire. 

NOKIA N96

Points forts: fonctionnant avec les touches, il 
est idéal pour ceux qui n’aiment pas les écrans 
tactiles. Muni d’une antenne GPS intégrée 
et accompagné du logiciel Nokia Maps. 
Mémoire interne de 16,4Gb et possède 
un port de carte-mémoire (Micro-SD).
Points faibles: batterie un peu fai-
ble, l’utilisation du logiciel de naviga-
tion est payante.

Points forts: écran tactile muni d‘un stylet, 
menu avec double clavier (clavier complet 
sur l’écran tactile).
Points faibles: pas de GPS, pas de sen-
seur d’orientation d’images. Mémoire 
interne un peu faible (160Mb), donc 
une carte-mémoire est indispen-
sable. Ecran un peu petit et appareil 
globalement lent.
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CONSO MALIN

 Attention, beaucoup de 
fonctions de ces appareils 
dépendent d’une connexion 
Internet. Il faut donc un 
abonnement spécifique 
pour le transfert de don-
nées ou être sûr d’avoir des 
zones wi-fi à disposition.
 Certains opérateurs propo-
sent de configurer votre boîte 
mail par le biais de leur site 
Internet. Un SMS est ensuite 
envoyé avec la configuration.
 Pour limiter les frais de 
transfert de données, il est 
possible de ne télécharger 

que l’en-tête des e-mails 
et de choisir les messages 
téléchargés par la suite.
 Pour éviter de saturer la 
mémoire du téléphone, li-
mitez la période sur laquelle 
vous synchronisez l’agenda.
 Tous ces appareils consom-
ment beaucoup d’énergie
si toutes les applications
sont utilisées de manière ac-
tive. Internet et la navigation 
GPS sont les fonctions les
plus énergivores. Donc 
priorisez la batterie la 
plus performante. 
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HTC TOUCH DIAMOND SONY ERICSSON G900
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