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Télécommunications et outils bureautique  



Dans la vie de tous les jours, les technologies de télécommunication évoluent  de plus en plus. Les 
outils se développent en fonction de nos besoins respectifs. Maintenant nos téléphones portables 

sont des outils indispensables, car ils nous permettent de tout faire. On les appelle même téléphone 
intelligent ! Afin de voir toutes les possibilités que ces téléphones nous offrent, nous avons établi une 
mise en contexte qui nous permettra de comparer les prix et les différentes options de ces mini-
ordinateurs portable: 

Il s’agit d’une compagnie qui veut offrir à ses employés un téléphone intelligent pour leur emploi en 
journalistique. Ils doivent prendre des photos de bonne qualité et sur le vif. Les employeurs voudraient 
que le téléphone intelligent ait le moins possible de distraction pour leurs employés. Ces derniers 
doivent aussi beaucoup se déplacer à travers des régions inconnues. L’appareil doit avoir une assez 
grande capacité de stockage.  

Nous comparerons trois modèles de téléphone intelligent, soit : 

 LG Optimus 7 

 Motorola Milestone 

 Nokia N8 

Les différents points que nous évalueront seront la qualité de la caméra et les différentes options 
qu’elle offre, la capacité de mémoire, les applications de divertissement présentes, et toutes les 
autres options intéressantes pour notre compagnie. 

 

  



LG Optimus 7 
 

 
 
 
 
 
Ce téléphone intelligent fonctionne sous le système d’exploitation Windows 7.Il offre différentes 
options telles que :  

• Bluetooth 
• WiFi 
• Clavier virtuel QWERTY 
• Écran de 3,8 pouces avec une résolution de 480 x 800 

 
 
L’appareil photo est de 5 méga pixels et possède un flash. Cependant, il vous est impossible de 
prendre des saisies vidéo avec cet appareil.   
 
Il est aussi équipé de la fonctionnalité « Scan Search ». 
 Cette dernière offre la possibilité de se situer géographiquement, seulement en pointant votre 
appareil photo AR vers le sol. Vous verrez alors une carte géographique de l’endroit où vous vous 
trouvez apparaître. Si vous le pointez devant vous, il vous donnera les différents points d’intérêts à 
proximité. Essayez de le diriger vers le ciel et vous aurez instantanément les prévisions 
météorologiques des prochaines heures. Vous n’aurez donc pas de mauvaises surprises lors de vos 
déplacements. 
 
Concernant la mémoire interne du téléphone, vous pouvez stocker jusqu’à 16 Go. Par contre,petit 
point négatif, il vous est impossible d’y insérer une carte MicroSD afin d’augmenter la capacité de 
stockage de l’appareil. 
 
Comme tout «smartphone », il vous est possible de vous divertir grâce aux différentes applications 
de jeux offertes, mais en prime vous pouvez accéder à Xbox Live à partir de votre téléphone.  
 
Les prix pour le LG Optimus 7 tournent autour de 499,99 $ sans contrat et 29,99 $ avec une 
entente de 3 ans dans les différents magasins qui offrent ce modèle. L’entreprise de 
télécommunication qui distribue ce téléphone est TELUS mobilité. 
  



Motorola Milestone 
 
Le motorola Milestone est sous le système d’exploitation Android. Voici les différentes 
caractéristiques de ce téléphone : 

• Bluetooth 
• WiFi 
• Clavier QWERTY coulissant 
• L’écran de 3,7 po possède une résolution de 480 x 854  
• Épaisseur de 1,37 cm 

 

L’appareil photo de 5 méga pixels dispose d’un double flash DEL et autofocus. Il peut aussi 
enregistrer des vidéos en HD 720p (qualité DVD). Vous avez aussi accès à un zoom et à la fonction 
multipoint. Si vous voulez partager plus rapidement vos créations, vous n’avez qu’à glisser, déposer 
et synchroniser celles-ci avec la station multimédia Motorola Milestone. 

 

La capacité de stockage de ce téléphone met à votre disposition une mémoire de 16 Go et il vous est 
possible de l’augmenté à 32 Go avec une carte mémoire MicroSD. 

Vous avez à votre disposition trois écrans d’accueil que vous pouvez personnaliser avec des 
applications et des widgets. 

Le système d’exploitation Androïd vouspermet d’acccéder à des applications gratuitement. 

La navigation web de très grande qualité, se fait avec le navigateur Google sur un écran tactile. 

Le Motorola Milestone possède le logiciel Microsoft Exchange qui vous offre la possibilité de 
synchroniser vos courriels et de configurer votre compte courriel. 

Ce téléphone vous permet d’utiliser les fonctions de Google en entrant votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe 



Nokia N8 
 

 

 

 

 

Tout d’abord, il est important de spécifier que Nokia est le leader mondial de téléphones mobiles. 
Depuis l’arrivé du iPhone, il a perdu en popularité, mais il demeure tout de même très concurrentiel. 

 

Le Nokia N8 est offert par la compagnie de téléphones cellulaires Rogers. Ce téléphone intelligent 
ne fonctionne pas sous Android, car il se base sur son système d’exploitation Symbian^3. Bien 
entendu, cela réduit le nombre d’applications disponibles, mais la caméra introduite dans le 
téléphone compense largement ce petit bémol. Grâce à son capteur de photos, l’image qui en résulte 
est de haute qualité, car elle est de 12 mégapixels Carl Zeiss. Il possède un flash qui crée la 
luminosité adéquate. Il est possible de produire des vidéos en haute définition. Le N8 offre le HD 
qui sert à filmer, mais aussi à regarder des vidéos quelconques. Vous pouvez visionner vos vidéos 
sur votre téléviseur ou même sur votre cinéma maison grâce à la prise HDMI.  

 

 

Figure 1 - Photo prise avec le Nokia N8 

 



Comme mentionné ci-haut, le téléphone fonctionne avec le système Symbian^3. Cela permet 
d’appliquer les fonctionnalités suivantes : 

 

 Visionner les vidéos en HD; 
 Organiser ses tâches sur trois pages de démarrage différentes; 
 Gérer les tâches visuellement; 
 Changer d’application en un simple clic; 
 Naviguer gratuitement sur Internet 
 Trouver son chemin rapidement et ce, de façon précise grâce au GPS intégré. 

 

La capacité maximale de mémorisation de ce téléphone est de 16 Go. À l’achat d’une carte microSD, 
il peut mémoriser jusqu’à 32 Go. En plus de cela, le Nokia offre 50Concernant le divertissement, il 
vous est possible de télécharger les jeux que vous désirez, moyennant un supplément. Il peut 
devenir une distraction, car il vous permet d’accéder facilement aux réseaux sociaux. 

 

Pour tout cela, le Nokia N8 se vend 449 $ sans entente. Avec un contrat de 3 ans, il vous est 
possible de vous le procurer pour seulement 19 $. Le prix est beaucoup plus avantageux 
comparativement aux deux modèles précédents.  

 

 

  



Choix final 
 

Bref, les téléphones intelligents évoluent rapidement et ils ne cessent de se surpasser. Ils 
peuvent même être considérés comme un outil de travail. Cela n’est pas vraiment surprenant 
compte tenu du fait qu’ils regroupent un nombre impressionnant d’applications, de 
divertissements, ainsi qu’une capacité élevée de mémoire. En les comparant, il est possible de 
remarquer que la plupart d’entre eux se ressemblent, car ils mettent à notre disposition des 
applications et des outils semblables, voire identiques. Par exemple, la fonction caméra et appareil 
photo. Certains offrent, comme le Lg Optimus 7, l’opportunité de se situer géographiquement, en 
plus de se renseigner sur la météorologie. Ces téléphones intelligents sont à la fois simples et 
complexes. Simple, car ils sont conçu de manière à rendre l’utilisation des applications facilement 
utilisables. Complexe, car ils regroupent une technologie en constante évolution. Bien que les trois 
modèles de « Smartphones » présentés dans cette recherche soient tout aussi intéressant les uns 
que les autres, il n’en demeure pas moins que l’un d’entre eux s’avère être le plus économiques. C’est 
pour cela que notre choix final s’est arrêté sur le Nokia N8, car il s’agit du téléphone intelligent 
offrant le meilleur rapport qualité-prix. Comme la mise en situation le spécifie, nos travailleurs sont 
des journalistes qui doivent pouvoir capter des images de qualité sur le vif. Étant donné que le 
Nokia N8 offre un capteur photo de 12 mégapixels Carl Zeiss, le choix, en partant, semblait évident. 
La qualité de leurs photos sera bénéfique pour leur employeur. Pour ce qui est des vidéos, les 
employés auront l’opportunité de filmer en haute définition. Ce téléphone changera le rendement 

de tous. Le journaliste pourra profiter de l’option Trois écrans de démarrage personnalisés qui lui 
permettra de définir sa page d’accueil selon l’activité qu’il est en train de faire : travail, loisir, etc. 
Alors, lorsque l’employé sera au travail, il sera plus concentré sur ses tâches. La collecte 
d’information sera plus productive, car Nokia offre la navigation Internet gratuitement. Finalement, 
comme le dit très clairement l’employeur, ses employés se retrouveront dans des régions éloignées. 
Le Nokia N8 est tout indiqué en ces circonstances puisqu’il offre un programme GPS fiable. Si 
aucun téléchargement ne se fait, il n’y aura pratiquement pas de distraction avec ce téléphone. Pour 
combler les demandes de cet acheteur potentiel Rogers offre le Nokia pour 449 $, soit 50 $ de 
moins que le LG Optimus 7, et 150 $ de moins que le Motorola Mislestone. Pour ce prix, il répond 
entièrement aux exigences de l’acheteur, en plus d’offrir le prix le plus concurrentiel. Mais il est 
certain que si l’employeur prend un contrat de 3 ans le prix de l’appareil sera moins cher, soit 
de 19 $. Pour toutes ces raisons, nous lui recommandons le Nokia N8. 
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