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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
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 ».4



● 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.

5


	Nokia Nseries PC Suite 2.1
	Sommaire
	Nokia Nseries PC Suite
	À propos de Nokia Nseries PC Suite
	Applications PC utiles




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


