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Doté d'une autonomie

record, c'est bien le meilleur

des smartphones actuels.

ltcran tactile permet de

naviguer sur le Web avec

facilité et rend l'utilisation
fluide. Photos et vidéos sont

de bonne qualité. Un bémol

toutefois, une sensibilité au réseau

moyenne. Prix:670 € (version 16 Go).

La référence
Par rapport à liPhone 4,

le 45 dispose d'une

autonomie inférieure,

mais la caméra permet

de filmer en haute

définition. Autre point

fort,le système

d'exploitation i05 5.0

qui offre une interface très simple et très

intuitive. Prix: 629 € (vetsion 16 Go).

» Samsung Omnia W i8350

Tout à fait correct
ll ne joue pas dans la même

catégorie que nos autres meilleurs

choix, son prix en atteste, mais

son écran tactile et son autonomie

restent corre(s. Et son système

dêxploitation Windows Phone 7.5

est prometteur, bien qu'il peine

à trouver son public. En revanche,

ses performances en photo et en vidéo se

révèlent très moyennes. Prix: 270 €.

ffi

Retrouvez sur rrrww.quech*irir.org :

- nos vidéos de prise en main du
Samsung Galaxy Slll, du Galaxy Note,

de l'iPhone 45 et du Sony Xperia S;

- notre test des solutions de navigation
GPS pour smartphones (accès payant).
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** *** 17h36 *** ** ** *** *** *** 5h12 ** *** Android4.0.4 720x1 28Q a 0,547 a 1920x1080

** ** *** 14h36 ** ** ** ** *** ** lh42 ** *** Android2.3.5 540 x 960 1 920x 1 080

** ** 19h30 *** ** ** ** *** *** 4h42 ** *** Android2.3.6 134 800x 1 280 o 0,256 a 1 920x 1 080

** ** *** 8h18 *** *** *** ** *** ** 3h36 ** ** i05 5.0 640 x 960 1 920x 1 080

** *** llh54 *** ** ** *** *** ** 4h36 ** *** Andr0id2.3.6 480 x 800 1280x720

** *** r2h42 *** ** ** ** *** ** ** Android 4.0.3 720x 1 280 32 0,909 a 1920x1080

t* ** *** th42 *** ** ** ** *** ** 2h24 ** Android 2.3.7 540 x 960 1 920x 1 080

** *** th06 *** ** *r ** *** ** 3h18 ** Android 4.0.1 540 x 960 0,804 a 'l 920x I 080

** ** *** loh ** ** ** ** ** ** 2h18 ** ** Android 2.1.7 720x 1 280 12 1920x1080

** *** 14h06 *** * * ** *** ** 2hr6 ** Android 2.3.7 480 x 800 a 0,761 0 1 920x 1 080

** ** 8h54 ** ** ** ** ** ** 4h18 * *** Bla(kBerrv05 7.0 480 x 640 4,9 1 280x 720

* *** 15h48 *** * * ** ** ** 4h54 * *** Android 2.3.6 480 x 854 a 0,489 o 1 280 x 720

t* ** * r0h30 ** * * ** ** ** Windows Phone 7.5 92 480 x 800 0,358 a 1 280x 720

** th36 ** * * ** *** ** 3h24 ** Windows Phone 7.5 95 480x 800 640x480

** ff* sh18 *** * * ** ** ** 2h42 ** Android 2.3.5 540x 960 t\1)6 a 1 280x 720

** * *** th30 ** * I ** ** ** ** Android 2.3.6 120x480 0,12 352 x288

** 6h24 ** * * ***** 2h36 * *** 8lack8erry057.0 480x 360 640 x 480

** ** *** 11hr2 ** * * **** ** Android 2.3.6 240x320 11 640 x480

** 15h06 ** * * *** 4h42 n.a. 5eries40 Asha 240x320 0,1 640 x 480

0,14 a 0,797 0 120x240** ** 10h**Ir **** 3hl6 n.a. ** bada 2.0 320 x480
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