Communiqué de presse

Paris, Jeudi 8 janvier 2009

VAIO série P : la petite merveille

•

Un appareil poids plume (638 g) très compact, mais assurant
néanmoins un grand confort de frappe et de visualisation

•

Au

choix,

Windows

ou

l’interface

d’accès

rapide

XrossMediaBar – selon vos besoins du moment
•

Internet

haut

débit

mobile grâce à

la

technologie 3G

embarquée
Sony a dévoilé aujourd’hui le VAIO série P. Dans une poche, une sacoche, ses
dimensions uniques, sa connectivité 3G, son clavier ultra-ergonomique et son
écran

haute

résolution

permettent

d’en

faire

le

compagnon

discret

et

indeffectible d’un quotidien mobile.

Le VAIO série P, qui pèse moins de 640 g, est dotée de la technologie WWAN
sans fil VAIO « Everywair », elle place le haut débit mobile à portée de doigts.
Cette série est compatible avec les dernières normes de connexion haut débit en
vigueur et permet d’accéder au réseau de téléphonie mobile 3G pour bénéficier
de débits ascendant et descendant élevés. Pour consulter partout sa messagerie,
naviguer sur Internet, télécharger des photos vers des sites un restaurant ou
même, grâce à la webcam intégrée, engager une conversation vidéo.
L’écran X-black LCD de 8 pouces, dont le rétroéclairage à LED présente un
remarquable rendement énergétique, offre une résolution de 1600 x 768. Il
restitue des couleurs éclatantes et pleines de vie, pour des photos et des vidéos
absolument claires et nettes. Cette haute résolution permet en outre de ne pas
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avoir besoin de la barre de défilement latéral du navigateur. Vous pouvez même,
pour gagner en confort de travail, ouvrir deux fenêtres et les placer côte à côte.
Très pratique, la touche ‘resize’ située au-dessous du clavier permet, lorsque
plusieurs

fenêtres

sont

affichées

à

l’écran,

de

redimensionner

celles-ci

automatiquement et également. Pour plus d’aisance encore, les touches du
clavier qui occupent toute la largeur du châssis sont largement espacées. Elles
sont ergonomiques et sensibles, ce qui permet une saisie toute en douceur et en
fluidité.
Pour démarrer et accéder à son ordinateur sans perdre de temps, le VAIO série P
propose une alternative très judicieuse : il est possible de démarrer sous
Windows Vista, ou bien d’accéder en un instant et sous pression d’une seule
touche à Internet ainsi qu’à d’autres fonctions clés grâce à l’interface XMB
(XrossMediaBar). Dorénavant courante pour les PSP et les modèles récents de
téléviseurs BRAVIA, l’interface utilisateur XMB est idéale pour faire un saut
rapide sur Internet, utiliser sa messagerie instantanée, écouter ses musiques,
etc.
Par ailleurs, bien que de taille très réduite, le VAIO série P dispose de 2 Go de
RAM et offre des performances supérieures ainsi qu’une robustesse accrue…
Ce VAIO est d’ailleurs disponible dans quatre couleurs séduisantes (rouge, vert
sombre, noir ou blanc) et toujours dans une finition laquée. De plus, il existe des
accessoires qui vous permettront de profiter davantage des possibilités de votre
VAIO, notamment la housse de transport, disponible dans des couleurs assorties,
et la souris Bluetooth.
Cette gamme de magnifiques petits VAIO sera disponible en France, à partir de
la mi-février 2009. Il est également possible de se procurer un modèle exclusif
en

le

commandant

sur

le

site

de

la

boutique

en

ligne

SonyStyle

(www.sonystyle.eu). Ce modèle est doté d’un processeur de 1,6 GHz et, plutôt
que d’un disque dur classique, il dispose d’un disque dur SSD offrant une
mémoire flash ultrarapide de 128 Go, pour une fiabilité accrue et un accès plus
rapide

aux

données

stockées.

Ces

trois

modèles

seront

disponibles

en

précommande sur le site SonyStyle à partir de mi-janvier.
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Modèle

VGN-P19VN/Q

Processeur

Intel Atom Z530

SYSTÈME
D’EXPLOITATION

Windows Vista Professionnel authentique avec Service Pack 1

Mémoire

2048 Mo (1x2048 Mo)

DISQUE DUR

Disque Dur 128 Go SSD (mémoire Flash) Serial ATA

Écran

X-black LCD de 8 pouces, résolution 1600 x 768

Poids

638 g
WWAN sans fil : technologie VAIO « Everywair » (HSDPA 7,2 Mbit/s /

Autres

HSUPA 2 Mbit/s); LAN sans fil : 802.11a/b/g/Draft-N; Bluetooth ;
caméra numérique « Motion Eye »

Modèle

VGN-P19WN/Q

Processeur

Intel Atom Z520

SYSTÈME
D’EXPLOITATION

Windows Vista Professionnel authentique avec Service Pack 1

Mémoire

2048 Mo (1x2048 Mo)

DISQUE DUR

Disque Dur 60 Go Serial ATA

Écran

X-black LCD de 8 pouces, résolution 1600 x 768

Poids

638 g
WWAN sans fil : technologie VAIO « Everywair » (HSDPA 7,2 Mbit/s /

Autres

HSUPA 2 Mbit/s); LAN sans fil : 802.11a/b/g/Draft-N; Bluetooth ;
caméra numérique « Motion Eye »

Modèle

VGN-P11Z/Q /R /G /W

Processeur

Intel Atom Z520

SYSTÈME
D’EXPLOITATION

Windows Vista Edition familiale authentique avec Service Pack 1

Mémoire

2048 Mo (1x2048 Mo)

DISQUE DUR

Disque Dur 60 Go Serial ATA

Écran

X-black LCD de 8 pouces, résolution 1600 x 768

Poids

638 g
WWAN sans fil : technologie VAIO « Everywair » (HSDPA 7,2 Mbit/s /

Autres

HSUPA 2 Mbit/s); LAN sans fil : 802.11a/b/g/Draft-N; Bluetooth ;
caméra numérique « Motion Eye »

Nouveau VAIO série P

3/4

Communiqué de presse

Information environnementale
Sony s’engage à analyser de façon constante ses pratiques de
production, opérationnelles et commerciales afin d’assurer que
ses produits soient toujours développés dans le respect de
l’environnement. Dans cette approche, on peut distinguer trois
volets :

Les matériaux halogénés sont une menace potentielle pour
l’environnement s’ils sont détruits de manière inappropriée. Afin de
minimiser ce risque, des retardateurs de flamme sans halogène sont
utilisés pour certains circuits imprimés.
Des soudures sans plomb sont utilisées pour réduire l’usage de substances
dangereuses.

Le manuel d’utilisation détaillé est fourni en version électronique sur CDROM afin de réduire l’utilisation de papier.
L’emballage des produits est entièrement fabriqué à partir de papier
recyclé afin de réduire l’impact sur l’environnement. Le carton est imprimé
avec une encre à base d’huile végétale dépourvue de COV (composés
organiques volatils).
Sony est déterminé à ouvrir la voie en tant que fabricant responsable, et
fait donc porter ses efforts sur trois secteurs d’investissement clés :
1. Réduction des émissions de CO2
2. Augmentation du pourcentage d’énergies renouvelables utilisées sur
les sites de production
3. Réduction des ressources utilisées lors du processus de fabrication

Prix publics estimés :
•
•
•

VGN-P19VN/Q:
VGN-P19WN/Q:
VGN-P11Z/Q:

1 400 € (mi-février)
1 100 € (mi-février)
1 000 € (mi-février)
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À propos de Sony
Sony fabrique et conçoit des produits audio, vidéo, informatiques et des solutions de communication destinés
aux marchés mondiaux grand public et professionnels. Avec ses activités liées aux domaines de la musique, de
la photo, des jeux vidéo et du commerce en ligne, Sony est idéalement positionné pour devenir l’une des plus
grandes marques mondiales grand public. Sony a enregistré un chiffre d’affaires annuel consolidé de 55,83
milliards d’Euros (8 296 milliards de yens) pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2007, et la société emploie
approximativement 163 000 personnes dans le monde.
En Europe, le chiffre d’affaires annuel consolidé de Sony s’élève à 13,71 milliards d’Euros (2 038 milliards de
yens) pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2007. Sony Europe, dont le siège social est situé au Sony Center,
Potsdamer Platz à Berlin, est responsable de tous les produits électroniques européens de la marque et a
enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 9,12 milliards d’Euros sur la même période.
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