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Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite est un ensemble d’applications 
PC qui peuvent être installées 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. Avec Nokia 
Nseries PC Suite, vous pouvez installer des applications 
en C:\Program Files\ sur votre ordinateur compatible. 

Pour installer et 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 la connectivité Bluetooth. Avant d’utiliser Nokia Nseries 
PC Suite, vous devez l’installer sur votre ordinateur 
compatible. Pour plus d’informations, consultez le 
CD-ROM fourni dans le coffret de votre appareil.

Quelques applications PC utiles :

Nokia Nseries PC Suite—pour synchroniser les contacts, 
l’agenda, la liste des tâches et les notes entre votre 
appareil et un gestionnaire d’informations personnelles 
(PIM) exécuté sur un ordinateur compatible, notamment 
Microsoft Outlook ou Lotus Notes, et les signet Web entre 
votre appareil et des navigateurs compatibles, ainsi que les 
images et les vidéos entre votre appareil et des ordinateurs 
compatibles. Nokia Nseries PC Suite prend aussi en charge 
d’autres fonctionnalités.

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 les fichiers 
de musique numériques sur un ordinateur compatible et 
les transférer vers un appareil compatible

Lifeblog—pour organiser vos photos, vidéos, sons, 
messages texte, messages multimédia et entrées de blogs 
dans un ordre chronologique que vous pouvez parcourir, 
rechercher, partager, publier et sauvegarder. Lifeblog est 
constitué de Nokia Lifeblog PC et d’applications mobiles. 
Ensemble, ils vous permettent d’envoyer ou de publier des 
éléments à l’intention d’autres utilisateurs.

Update manager—pour être automatiquement averti 
des nouvelles versions du logiciel Nokia Nseries PC Suite 
à partir d’un serveur Nokia

One Touch Access—pour établir une connexion réseau 
en utilisant votre appareil comme modem

Informations complémentaires
Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’application 
Nokia Nseries PC Suite, consultez sa fonction d’aide ou 
visitez les pages d’assistance sur le site www.nokia.com.
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