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 Windows Phone 7

SPÉCIFICATIONS Windows QuantumCONSEILS ET ASTUCES : 

Cinq raisons d’opter pour le LG Optimus 7 
Faites-en la démonstration aux clients dès 
aujourd’hui!

1.   Il permet de prendre des photos rapidement : 
Prenez une photo sans déverrouiller le 
téléphone.

2.  Il garde toutes vos photos dans un même endroit : 
Affichez et commentez les photos stockées 
dans le téléphone et dans des albums en ligne 
dans un même endroit. Nul besoin d’ouvrir une 
autre application.

3.  Il est doté de Microsoft Office : 
Soyez productif même pendant les 
déplacements avec Microsoft Office Mobile 
original, non pas une application d’un 
fournisseur tiers.

4.  Il donne accès à Xbox Live : 
Jouez sur Xbox Live et accédez à des jeux 
gratuits ou exclusifs à même votre téléphone.

5.  Il permet de synchroniser par Wi-Fi : 
Synchronisez automatiquement la musique, les 
vidéos et les photos par Wi-Fi.

SPÉCIFICATIONS DE BASE 
FACTEUR DE FORME 
FRÉQUENCE 

DIMENSIONS : L x P x H (MM) 
POIDS 
PILE, MAX. (MAH) 
JEU DE PUCES 

AFFICHAGE 
TYPE 
FORMAT 
RÉSOLUTION 
COULEURS

MESSAGERIE 
SMS EN FILS DE DISCUSSION  
COURRIEL  
MESSAGERIE INSTANTANÉE

TRANSMISSION DE 
DONNÉES  
WI-FI 
NAVIGATEUR 
USB 
SYNCHRONISATION 
AVEC L’ORDINATEUR

AUDIO/VIDÉO 
APPAREIL-PHOTO 
CODEC VIDÉO  

ENREGISTREMENT 
ÉMETTEUR FM  
MP3 
CODEC AUDIO 

MÉMOIRE 
UTILISATEUR 
EXTERNE 
 
CARACTÉRISTIQUES 
AVANCÉES  
A-GPS/GPS 
BLUETOOTH (VERSION) 
ÉDITEUR DE DOCUMENT  
ACCÉLÉROMÈTRE 
AUTRES

Clavier QWERTY coulissant et écran tactile  
UMTS 850/1900/2100 Mhz,  
GSM 850/900/1800/1900Mhz 
119,5 x 59,5 x 15,22 mm 
178 g  
1500 mAh 
Qualcomm QSD8650

TFT  
3.8“ 
800 x 480 
262 000 couleurs  

3 
3  
Non

802.11 b, g 
IE 7.5 
2.0 
Zune  
 

5MP avec flash 
H.263 (lecture seulement),  H.264, 
MPEG-4, WMV 
Enregistreur vocal 
3 
3 
AAC, AAC+, MP3, eAAC+, .WAV, WMA 
 

16 Go 
Aucun port de mémoire MicroSD libre 

 

3 prise en charge de GPS assisté 
3 2.1+ EDR  
MS office 
3 
Non
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LG Optimus Quantum est un genre de 
téléphone différent, conçu pour rassembler 
tout ce à quoi vous tenez le plus.  

•  Caméscope HD : Enregistrement et lecture vidéo  
HD 720p   

•  Mode saisie photo : Rapport 16:9, parfait pour la télé HD

•  Simple et optimisé : Transférez vos photos, musique 
et contenu HD en toute commodité grâce à la 
certification DLNA

•  Votre cercle d’amis au bout de vos doigts : SNS, 
courriel, SMS et Facebook

Affichez tout ce que vous aimez plus facilement et 
plus vite Grâce aux groupes, vous n’avez pas à jongler 
avec les applications, le Web les listes de contacts 
pour obtenir les renseignements que vous souhaitez.

Synchronisez vos chansons 
préférées de votre Zune à 
votre téléphone au moyen 
d’une connexion Wi-Fi!
Groupe Musique + vidéo  
Visionnez les médias 
 
•  Coup d’œil rapide — Soyez au courant 
de tout ce qui se passe, maintenant

•  Épinglez » à l’écran Démarrage 
les mosaïques des personnes qui 
vous sont chères afin d’accéder 
rapidement à toute leur information

•  Faites la mise à jour de votre statut sur 
tous vos médias sociaux en même 
temps à partir de la mosaïque Moi

Écran Démarrage et mosaïques 
dynamiques  
Tenez-vous au courant en un coup d’œil 
rapide 

•  Coup d’œil rapide — Soyez au courant de 
tout ce qui se passe, maintenant

•  Épinglez » à l’écran Démarrage les 
mosaïques des personnes qui vous sont 
chères afin d’accéder rapidement à toute 
leur information

•  Faites la mise à jour de votre statut sur tous 
vos médias sociaux en même temps à partir 
de la mosaïque Moi

Groupe Images  
Prenez des photos et partagez-les 
rapidement 
 
•  Pour prendre une photo, appuyez sur 

le bouton de la caméra et maintenez-
le enfoncé, même si le téléphone est 
verrouillé

•  Déverrouillez et défilez pour afficher 
la photo que venez de prendre sans 
quitter le mode appareil-photo. 
Windows Live.

Outlook 
Gérez vos courriels 
 
•  Appuyez sur la mosaïque 

Outlook®

•  Organisez vos messages non 
lus, marqués ou urgents

•  Appuyez sur le bouton 
Rechercher pour trouver un 
message

Groupe Jeux  
Découvrez la galerie de jeux 

•  À l’écran Démarrage, appuyez sur 
la mosaïque Jeux

•  Défilez vers Actualités pour voir 
les jeux les plus récents

•  Défilez pour afficher votre avatar 
et votre profil Xbox LIVE

•  Défilez à la page Récents et 
appuyez sur un jeu pour faire la 
démonstration de la jouabilité

Groupe Marketplace  
Procurez-vous des 
applications à l’hypermarché 

•  Appuyez sur la mosaïque 
Marketplace

•  Montrez la possibilité de 
trouver, au même endroit, 
toutes les catégories pour 
acheter des applications, 
des jeux et de la musique

•  Appuyez sur Applis et 
explorez le choix offert

Recherche 
Profitez d’une recherche plus 
intelligente 
 
•  Expliquez la façon astucieuse 
dont le bouton Rechercher 
effectue différentes recherches 
selon le moment où il est utilisé 

•  Appuyez sur le bouton 
Rechercher dans le groupe 
Personnes pour trouver 
quelqu’un ou dans Outlook® 
pour trouver un courriel

Groupe Personnes  
Affichez les mises à jour des 
réseaux sociaux et soyez dans 
le coup

•  À l’écran Démarrage, 
appuyez sur la mosaïque 
Personnes

•  Défilez vers Quoi de neuf 
pour afficher les mises à jour 
de Facebook et Windows 
Live

.


