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Offre spéciale ! 
 
Pour chaque achat du télé-
phone HP iPAQ 514 Voice 
Messenger, aComm vous offre 
3 mois d’abonnements « Hosted 
Exchange Mobility » ! 
 
Prix (TVA incluse) : CHF 399.00 * 

Voice Messenger : HP iPAQ 514 
L’art de la communication intelligente 

Le HP iPAQ Voice Messenger propose aux 
professionnels un Smartphone puissant et facile à 
utiliser comprenant la mobilité d'un téléphone portable, 
les capacités d'un organiseur portatif, la liaison avec votre 
messagerie électronique et la capacité d'un système 
téléphonique de bureau. 

Travaillez en déplacement. Emportez votre bureau lors de 
déplacements grâce aux applications de productivité et à la 
fonctionnalité bureautique. Lisez et répondez facilement à 
votre courrier électronique. Accédez vite et facilement à vos 
plus importantes tâches Smartphone grâce aux raccourcis per-
sonnalisés. 

 Des heures de conversation - Grâce 
à elles, moins d'informations sont per-
dues lors d'appels inachevés. Econo-
misez vos minutes de communication 
sans fil lorsque vous êtes au bureau 
en voix sur IP sur votre réseau local 
sans fil (Wi-Fi) et le système télépho-
nique commuté de votre entreprise. 

 Dites ce que vous pensez. Voice 
Commander vous propose un Voice 
Valet personnel. Servez-vous des 
commandes vocales pour effectuer de 
nombreuses tâches, lire et répondre à 
votre courrier électronique sans avoir à 
taper. Composez le numéro ou le nom 
d'un contact et obtenez la lecture de 
vos rendez-vous. 

 Mini-taille et maxi-fonctionnalités. Un 
Assistant Installation convivial permet 
aux administrateurs réseau de gérer un 
parc d'appareils portatifs HP iPAQ. Em-
portez plus de travail avec vous grâce à 
l'importante capacité de stockage in-
terne et d'extension de carte SD. 

 Protégez votre travail en déplace-
ment. La sécurité Outlook permet de 
sécuriser le courrier électronique et 
d'autres documents. Effacez à distance 
les données sur des appareils perdus ou 
déplacés. Le stockage persistant iPAQ 
protège vos données, paramètres et ap-
plications installées. 

 
Caractéristiques techniques : 

 Microsoft Windows Mobile 6.0 pour PC de poche, édition Standard 
 Les versions de poche des logiciels Microsoft® sont incluses (Outlook, Word® Mobile, Excel® Mobile, Power-
Point® Mobile et Internet Explorer Mobile pour Smartphone) 

 Ecran : 2,0” transflectif TFT, 65 536 couleurs, avec rétroéclairage par LED et mode économie d'énergie 
 Téléphone mobile : GSM/GPRS/EDGE quadribande intégré 
 Réseau sans-fil : WLAN 802.11b/g, Bluetooth® 2.0 intégrés 
 Client VoIP SIP (Voice over IP) 
 Appareil photo : HP Photosmart 1,3 Megapixel 
 Connexion : mini-câble de synchronisation de bureau USB 
 Mémoire : 64 Mo de mémoire SDRAM principale pour l'exécution des applications, 128 Mo de 
ROM Flash, carte micro SD - pour extension de mémoire 

 Batterie : Li-Ion amovible/rechargeable de 1100 mAh (remplaçable par l'utilisateur), temps de 
conversation : jusqu'à 6,5 heures, Veille : jusqu'à 6,7 jours (160 heures) 

 Taille : 4,86 x 1,63 x 10,7 cm 
 Poids : 102 g 
 Garantie : 1 an enlèvement et retour, 90 jours d'assistance technique pour les logiciels, peut 
varier selon les régions 

 Options de garantie : HP Care Pack (extension enlèvement et retour 2 ou 3 ans ou extension 
échange le jour suivant 1/2 ou 3 ans) 

* L’offre est réservée aux entreprises uniquement. Le téléphone est vendu sans abonnement téléphonique, 
celui-ci étant laissé à la responsabilité du possesseur. aComm se réserve le droit de changer le prix sans 
préavis en fonction de ses fournisseurs. 

 


