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Nokia Nseries PC Suite
À propos de Nokia Nseries PC
Suite

Nokia Nseries PC Suite est un jeu d'applications que
vous pouvez installer sur votre ordinateur
compatible. Nokia Nseries PC Suite regroupe toutes
les applications disponibles dans une fenêtre de
lancement à partir de laquelle vous pouvez les
installer. Vous pouvez installer Nokia Nseries PC
Suite à partir du site Web Nokia.
Pour utiliser Nokia Nseries PC Suite, il vous faut un
ordinateur sous Microsoft XP (SP1 ou SP2) ou
Windows Vista, compatible avec un câble de
données USB ou la connectivité Bluetooth. Avant
d'utiliser Nokia Nseries PC Suite, vous devez
l'installer sur votre ordinateur compatible.

Pour plus d'informations sur Nokia Nseries PC Suite,
consultez sa fonction d'aide ou le site Web Nokia.

Applications PC utiles
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Utilisez Nokia Nseries PC Suite pour synchroniser les
contacts, l'agenda, la liste des tâches et d'autres
notes entre votre appareil et une PC compatible,

telle que Microsoft Outlook ou Lotus Notes. Vous
pouvez également utiliser Nokia Nseries PC Suite
pour ajouter des signets entre votre appareil et des
navigateurs compatibles, ainsi que transférer des
images et des vidéos entre votre appareil et des
ordinateurs compatibles.
Exemples d'applications utiles fournies dans PC
Suite :

● Content Copier — Pour sauvegarder des données
de votre appareil ou pour restaurer sur celui-ci
des données sauvegardées sur l'ordinateur
compatible.
● Nokia Music Manager — Pour créer et organiser
des fichiers de musique numériques sur un
ordinateur compatible et les transférer sur votre
appareil.
● Nokia Nseries Update manager — Pour être
averti des nouvelles versions du logiciel Nokia
Nseries PC Suite.
● One Touch Access — Pour établir une connexion
réseau en utilisant votre appareil comme
modem.
● Nokia Software Updater — Pour mettre à jour le
logiciel de votre appareil, également appelé
« micrologiciel ».

● Nokia Map Loader — Pour télécharger des cartes,
y accéder et les lire, rechercher des lieux ou
simplement localiser l'endroit où vous souhaitez
vous rendre.
● Nokia Photos — Pour copier et organiser vos
éléments multimédia entre votre appareil et un
ordinateur compatible. Un journal est
automatiquement créé. Permet de consulter
votre contenu numérique, d'y effectuer une
recherche, de le modifier, de le publier dans un
blog et de l'envoyer.
● Nokia Nseries Video Manager — Pour convertir
vos vidéos non protégées et les transférer vers
votre appareil.
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