
       

 
   

Le BlackBerry   

 

Vous avez été nombreux à demander  davantage 
de renseignements sur l’offre « BlackBerry » 
annoncée dans notre précédent numéro.  

Voici donc plus d’informations :  

 

Le BlackBerry lui-même … 

 

   Il est petit, ergonomique,  
   plus facile à porter qu'un PC 
   en Wi-Fi.  

   Un mode plein écran vous  
   offre un meilleur confort de  
   visualisation.  

    

Son autonomie : 4 heures en communication, 17 
jours en veille. 

 

Cet appareil est plein de ressources …  

 

 

La téléphonie : vous disposez, avec l’accord 
Cadre qui a été signé de :  

• 200 mn en interne, cela concerne les appels 
de BlackBerry à BlackBerry de la flotte de 
l’Enseignement Catholique de Bretagne  

• 200 mn en externe 

 

En ligne avec un serveur, il vous permet, en 
temps réel :   

• de gérer votre agenda,  

• d’envoyer et de recevoir vos e-mails (*),  

• d’accéder à vos contacts ainsi qu’à 
l’ensemble des adresses de messagerie 
« ecbretagne.org » de l’Enseignement 
Catholique de Bretagne, 

• de vous connecter sur internet, 

• de communiquer en visiophonie, 

 
 (*) compatible avec les infrastructures Microsoft Exchange et Lotus 
Domino.  

Un exemple : vous êtes à l'extérieur et vous convenez d'un 
rendez-vous, vous le notez dans votre BlackBerry et votre 
agenda Outlook est immédiatement mis à jour. De même une 
personne, pour laquelle vous avez autorisé l’accès à votre 
agenda, peut convenir d’un rendez-vous et vous en avez 
aussitôt connaissance.  

 

Vous pouvez également faire des photos et lire 
des vidéos. 

 

Une carte mémoire microSD est livrée avec le 
terminal, d'une capacité de 1 Go, capable de  
stocker un nombre conséquent de fichiers 
multimédias. Ainsi, les formats WMA (audio) et 
WMV (vidéo) s'ajoutent aux incontournables MP3, 
JPEG, MIDI, WAVE, AVI, MP4, MOV et 3GP.  

 

Un logiciel de navigation GPS :  SFR, qui 
commercialise ce nouveau terminal, a choisi de le 
livrer avec un logiciel de navigation GPS baptisé  
SFR Navigation (paiement à l’acte à 1,68 € HT  
pour 12 heures d'utilisation ou un abonnement 
mensuel illimité au coût de 8,23 € HT par mois) - 
option non comprise dans le prix actuel de l’abonnement mais 
pouvant être rajoutée - 

 

A quel prix ?  

 

Le contrat Cadre comprend :  

-   L’achat du BlackBerry au prix de 99,00 € HT,  

-  un abonnement, d’une durée de 24 mois, au 
prix de 35,20 € HT par mois (prix lissé sur 12 
mois, déduction faite des mois d’abonnement 
offerts), avec :     

 . les 200 mn en interne -  200 mn en externe,  
 
 . La connexion au serveur qui vous permet de 
recevoir et d’envoyer vos mails et de vous 
connecter à internet, 
 
 . 8 mois d’abonnement offerts sur les 24 mois 
du contrat (soit 4 mois par an),  

 

 

 

 Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter au 02 23 46 00 20 
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NETEC Info ! 

Spécial « BlackBerry » 


