
 

 

 Encore plus puissant 

Processeur de 1,4 GHz  

 

 Ecran tactile Reality de 4,2 pouces    

doté de la technologie Mobile BRAVIA Engine 

 

 Tridimensionnel 

Photos panorama 3D 

 

 

 

 

Brüttisellen, le 2 septembre 2010 –  A l'occasion du salon IFA, Sony Ericsson présente 

lors de la conférence de presse Sony le Xperia arc S, son premier Smartphone doté d'un 

processeur de 1,4 GHz et complète ainsi la série Xperia avec un produit phare. 

 

Reprenant le design légèrement incurvé du Xperia arc1 le Xperia arc S avec un processeur 

de 1,4 GHz promet encore plus de divertissement. Grâce au nouveau processeur le 

Smartphone est 25% plus rapide, ce qui accélère le chargement de sites Web, le 

démarrage de l'appareil photo ainsi que l'accès aux contenus médiatiques du Smartphone. 

 

« Le Xperia arc S est actuellement le Smartphone le plus rapide de la série Xperia et est 

équipé des toutes nouvelles fonctions multimédia. Sony Ericsson démontre ainsi que les 

modèles Xperia offrent à leurs utilisateurs un divertissement unique» explique Björn Bourdin, 

responsable marketing Sony Ericsson DACHNL. 

 

Pour les photographes amateurs, l'APN de 8,1 mégapixels propose, outre les 

enregistrements vidéo haute définition (720p) et le Exmor R Sensor de Sony pour les prises 

de vue lors de mauvaises conditions de luminosité, également un plaisir 3D supplémentaire: 

en faisant pivoter le Smartphone, une photo 3D est créée, sans que deux objectifs ne soient 

nécessaires. Grâce à la prise en charge HDMI, ces photos peuvent être visionnées sur un 

téléviseur 3D. Avec un accès à plus de 250.000 Apps du marché Android, le Xperia arc S 

avec son écran tactile 4,2 pouces Reality doté de la technologie Mobile BRAVIA Engine 

peut en outre être personnalisé et complété à souhait. 

 

Le Sony Ericsson Xperia arc S est attendu au courant du dernier trimestre 2011 et sera 

disponible dans les couleurs blanc, bleu noir, argent et noir pour 429,- CHF (PVC). 

 

Vous trouverez des informations et du matériel photo concernant les nouveautés sur: 

www.sonyericsson.com/blondessushi (en allemand) 
 

 

 

 

 

                                                        
1 Récompensé par le EISA-Award (European Imaging and Sound Association) European Camera Phone 2011-2012 et le red   
dot Product Design Award 2011 

http://www.sonyericsson.com/blondessushi


En octobre 2011, Sony Ericsson célèbrera sa 10ème année d’existence comme joint venture de Sony 

Corporation et d’Ericsson. Au cours de ces années, l’entreprise a associé les technologies de communication à 

l’offre du divertissement. C’est grâce à ce travail de développement qu’est née la famille Xperia: des 

Smartphones ayant la valeur de divertissement la plus élevée dans l’industrie des téléphones mobiles. Sony 

Ericsson a son siège central à Londres et exploite des succursales de vente et de marketing dans les régions 

importantes du monde. L’entreprise possède en outre des usines de production en Chine et des sites de 

développement de produits au Japon, en Suède et dans la Silicon Valley en Californie. Plus d’information 

disponible sous: www.sonyericsson.ch.  
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Sony Ericsson Xperia arc S: 

 

Caméra 

 

 

8,1 mégapixels 

Zoom numérique 16x  

Autofocus avec détection de visage et de sourire (Smile Shutter) 

Flash LED 

Capteur CMOS Exmor R™ de Sony 

Technologie 3D sweep panorama de Sony  

Géolocalisation 

Déclencheur automatique 

Stabilisateur d'image et de vidéo  

Touch focus pour photos et vidéos 

Enregistrement vidéo en HD 720p, Blogging et –Streaming 

Lumière vidéo 

Correction yeux rouges 

Musique Lecteur de musique Sony Ericsson avec affichage des pochettes 

d'album 

PlayNow 

TrackID (reconnaissance des titres des morceaux)  

xLoud 

Stéréo Bluetooth (A2DP) 

Realtones (MP3/AAC  

Radio FM intégrée 

E-Mail et Web  

 

 

Navigateur Web 

E-mail  

Messagerie instantanée 

Clavier QWERTZ- virtuel 

Twitter 

Lecteur YouTube  

http://www.sonyericsson.ch/
mailto:elisabeth.mayrhofer@sonyericsson.com
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Intégration Facebook avec accès direct aux photos, musique, 

agenda, répertoire téléphonique, Apps et jeux 

Multimédia et connectivité Sony Ericsson Timescape avec bouton infini 

Jeux 3 D et à commandes gestuelles 

Capteur de mouvement  

Bluetooth 

Stockage de masse USB 2.0 

Stockage de masse USB   

Prise en charge micro USB 

Tethering 

WIFI (fonction Hotspot)DLNA 

Modem 

GPS 

Prise en charge HDMI 

TV-Out 

Navigateur média 

Synchronisation avec Facebook, Sony Ericsson Sync, Google 

Sync et Microsoft Exchange ActiveSync 

Adobe Flash Video plus rapide 

Ecran Ecran Reality Display avec Mobile BRAVIA Engine 

4,2“ TFT avec 16,8 millions de couleurs 

Ecran tactile capacitif multitouches 

Résolution 854 x 480 pixels 

Verre minéral résistant aux éraflures  

Autres caractéristiques Haut parleur 

Mode avion 

Messagerie texte (SMS) / Messagerie multimédia (MMS) 

Vibreur 

Conférences téléphoniques 

Saisie de texte par gestes du doigt  

Réveil 

Calculatrice 

Agenda 

Enregistrement audio 

Listes d'appels 

Répertoire téléphonique  

Prises de vue Screenshot 

Fonds d'écran et animations 

Programme de traitement de texte 

Prise jack audio 3,5 mm  

Mode d'emploi électronique  

Aide à l'installation 
Services Google Recherche Google 

Android Market 

Google Mail 

Agenda Google 

Google Gallery 3D 

Google Latitude 

Google Maps avec Street View 

Google Talk 

Google commande vocale 

Gestionnaire de signets 

Accessoires2 Compris dans la livraison: 

 Batterie (1500 mAh) 

 Chargeur de batterie 

 Câble micro USB 

 Oreillette stéréo  

 Carte mémoire 8 GB micro SD 

                                                        
2 Varie selon les pays 



Faits et chiffres3 Dimensions: 125 x 63 x 8,7 mm  

Poids: 117 g 

 

Couleurs4: 

 Bleu noir 

 Blanc 

 Argent 

 Noir 

 Pink 

 

Autonomie en communication GSM/UMTS: jusqu'à 7 heures 25 

minutes / 7 heures 35 minutes 

Autonomie en veille GSM/UMTS: jusqu'à 460 heures / 460 

heures 

 

Mémoire interne jusqu'à 320 MB 

Carte mémoire: micro SD (jusqu'à 32GB) 

 

Système d’exploitation: Google Android 2.3 (Gingerbread) 

Processeur: 1,4 GHz Qualcomm Snapdragon™ MSM8255 
 

Réseaux:  

UMTS/HSPA 900/2100 

GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 
Sous réserve de modifications sans préavis. 
 

 

Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales de leurs propriétaires. Sony Ericsson ne les utilise 

que comme preneur de licences. « make.believe » est une marque de Sony Corporation. Le logo Liquid-Identity est une 

marque de Sony Ericsson Mobile Communications AB. Ericsson est la marque deTelefonaktiebolaget LM Ericsson. © 2010 

Sony Ericsson Mobile Communications AB. Tous droits réservés. Etat : août 2011 – Sous réserve de modifications et 

d’erreurs. 

                                                        
3 Les horaires varient en fonction du réseau 
4 Varie selon les pays 


