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Avant-première exclusive en Suisse  
Lancement du premier Orange Smart Devices avec système Palm 
 
 

Orange présente le Treo 600  
 
Handspring, constructeur de pointe de PDA, a développé avec Orange le Smart De-
vice Treo 600 qui fonctionne sous Palm OS® 5. Le Treo 600 réunit tous les agré-
ments modernes de communication orale et de données avec un assistant numéri-
que Palm OS® 5 simple et intuitif dans le look & feel Orange. Le Treo 600 sera 
commercialisé en Suisse sous le nom de Orange Smart Device dès octobre 2003 
dans les 36 points de vente suisses de l'opérateur Orange ainsi que dans de nom-
breux points de vente partenaires,  et ce dès CHF 499. --.  
 
Avoir des entretiens en conférence ou individuels, mémoriser ses rendez-vous, 
actualiser son carnet d'adresses, envoyer et lire ses SMS, tout cela est possible 
aujourd'hui avec presque chaque téléphone portable.  
Mais si on veut surfer agréablement sur Internet avec un clavier alphanumérique 
et un écran tactile clair et à haute résolution, envoyer et recevoir des MMS et des 
e-mails, recevoir et étudier des fichiers Word et Excel, il faut le Treo 600. Il donne 
non seulement un accès direct à cinq comptes e-mails (POP), mais aussi un accès 
à distance (Remote Access) au compte e-mail Microsoft Outlook de sa propre en-
treprise. Le tout réunit dans un boîtier de 11,2 cm sur 6 cm pour un poids de 168 
grammes, c'est donc un poids-plume parmi les Smart Devices.  
 
Outre cette vaste palette, le Treo 600 offre d'autres fonctions. Le Treo peut être 
synchronisé aussi bien avec un PC Windows (dès Windows 98) qu'avec un Mac 
(dès OS 10.1) par câble USB-HotSync; il offre également une liste de tâches, des 
fonctions carnet de notes, caméra intégrée, mode d'emploi interactif, l'heure 
exacte partout dans le monde.  
 
Le Orange Smart Device Treo 600 est également pré-configuré pour toutes les 
liaisons numériques et a en outre un navigateur Orange Look & Feel ainsi que le 
service Orange Backup qui permet de mémoriser dans le réseau mobile les don-
nées SIM, les dates et les contacts, la liste des tâches et les notes ainsi que les 
photos. En cas de perte de l'appareil, toutes ces données peuvent être téléchar-
gées depuis le réseau Orange sur le nouvel appareil.  
 
On peut également télécharger et actualiser les logiciels, charger d'autres mélo-
dies et des photos directement sur le Treo 600 en passant par le service Orange 
Update.  
 
 Des possibilités presque à l'infini 
 
Le Treo 600 fonctionne avec le système d'exploitation Palm OS® 5 qui apporte 
tout un lot de fonctions et de programmes, à titre d'exemple: présentation Power-
point, gestion de projet, applications financières et comptables, aide à la traduc-
tion, plan des villes, support du MP3, applications multimédia et vidéo.  
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De multiples fonctions peuvent être téléchargées depuis www.handspring.com et 
www.handango.com, tout comme d'autres sites Palm, et être installées sur le Treo 600 depuis 
un PC/Mac ou un ordinateur portable. 
Le Treo 600 est livré avec 24 MB de mémoire, sa performance peut être améliorée avec une 
carte SD usuelle jusqu'à 512 MB de mémoire. On peut ainsi stocker des programmes et des 
fonctions supplémentaires selon ses propres besoins.  
 
Pour le travail et les loisirs 
 
Le Treo 600 est l'outil idéal pour l'usage professionnel en extérieur aussi bien pour la très petite 
entreprise que pour la moyenne. Ce Smart Device mince et compact a pour atout d'innombra-
bles fonctions d'animation orales et de données et n'est pas encombrant.  
C'est aussi un appareil idéal pour les loisirs. Sa caméra intégrée permet de fixer de bons mo-
ments intéressants qu'on ne voudrait pas oublier. Les jeux électroniques sont aussi un vrai plai-
sir sur ce clavier intégré et cet écran aux belles dimensions.  
 
 
 
Le Treo 600 dans les Centres Orange et les points de vente partenaires 
 
Le Treo 600 sera disponible dès octobre 2003 dans les 36 Centres Orange   suisses et les 
grands points de vente partenaires.  
 
Le Treo 600 est "SIM-locked" et ne fonctionne qu'avec une carte SIM Orange suisse. Son prix:  
 
- sans nouvel abonnement Orange  CHF 999.00 
- avec Orange Advanced, 24 mois  CHF 499.00 
- avec Orange Advanced, 12 mois  CHF 579.00 
- avec Orange Personal, 24 mois  CHF 549.00 
- avec Orange Personal, 12 mois  CHF 629.00 
- avec Orange Economy, 24 mois  CHF 599.00 
- avec Orange Economy, 12 mois  CHF 679.00 
 
 
D'autres informations sur Orange sous www.orange.ch .  
D'autres informations sur le constructeur Handspring www.handspring.ch 
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