Nokia Nseries PC Suite 1.5

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries et N77 sont des marques commerciales
ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de
sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales
ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.
Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se
réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit
décrit dans ce document, sans aucun préavis.
La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la
totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans
l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.
DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS
DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE
TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE
PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.
LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». À L'EXCEPTION DES LOIS
OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE
SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES
GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA
PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE
LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL
MOMENT SANS PRÉAVIS.
La disponibilité des produits et des applications et des serveurs pour ces produits
peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus
proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues
disponibles.
Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau,
du MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en
charge. Certains services sont sujets à une facturation distincte.
La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la
modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images,
sonneries, etc.).
Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations
importantes concernant votre appareil.
EDITION 1 FR

Nokia Nseries PC Suite est un ensemble d'applications
pour PC pouvant être installé sur votre PC compatible.
Nokia Nseries PC Suite regroupe toutes les applications
disponibles dans une fenêtre de démarrage à partir
de laquelle vous pouvez installer des applications.
Nokia Nseries PC Suite permet d'installer les applications
sur votre PC compatible dans le répertoire par défaut des
programmes, normalement C:\Program Files\.

appareil et des navigateurs compatibles, ainsi que
les images et vidéos entre votre appareil et des PC
compatibles. Nokia Nseries PC Suite prend également
en charge d'autres fonctionnalités.

Pour utiliser Nokia Nseries PC Suite, il vous faut un PC sous
Microsoft Windows XP (SP1 ou SP2) ou Windows Vista,
compatible avec un câble de données USB ou avec la
connectivité Bluetooth. Pour profiter de toutes ses
fonctionnalmités, il faut que la version 11 de l’application
Lecteur Windows Media soit installée. Pour utiliser
Nokia Nseries PC Suite, vous devez l'installer sur votre
PC compatible. Pour plus d'informations, consultez le
CD-ROM fourni dans le coffret du produit.

Nokia Music Manager : permet de créer et d'organiser les
fichiers de musique numériques sur un PC compatible et
de les transférer sur un appareil compatible.

Le CD-ROM contient des applications PC utiles, telles que :
Nokia Nseries PC Suite : pour synchroniser les contacts,
l'agenda, les tâches et les éléments de notes éléments de
notes entre votre appareil et un Gestionnaire
d'informations personnelles sur PC, tel que Microsoft
Outlook ou Lotus Notes, les signets Web entre votre

Content Copier : permet d'effectuer des copies de
sauvegarde de données à partir de votre appareil et
de restaurer les données sauvegardées à partir du
PC compatible sur l'appareil.
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Nokia Lifeblog : organise vos photos, vidéos, sons,
messages texte, messages multimédia et entrées de
blogue (weblog) dans l'ordre chronologique dans lequel
vous les avez parcourus, recherchés, partagés, publiés ou
sauvegardés. Lifeblog est constitué de Nokia Lifeblog pour
PC et de Nokia Lifeblog pour téléphone mobile, qui vous
permettent d'envoyer ou de bloguer vos éléments afin que
d'autres puissent les voir.
Update manager : pour qu'un serveur Nokia vous
avertisse automatiquement de l'existence de nouvelles
versions du logiciel Nokia Nseries PC Suite, afin de pouvoir
les télécharger et les installer sur votre PC compatible.
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One Touch Access : permet d'établir une connexion
réseau en utilisant votre appareil comme modem.

Plus d'infos
Pour plus d'informations sur Nokia Nseries PC Suite,
consultez la fonction d'aide ou visitez les pages
d'assistance sur le site www.nokia.com.

