ASUS PDA-GPS
MyPal A632/A636

ASUS MyPal A636/632
Windows Mobile 5.0

GPS PDA
WiFi 802.11b / Bluetooth intégré(A636)

Spécification du PDA-GPS A636
CPU

Intel® XScale™ PXA272 416MHz (Bulverde)

Système d’exploitation

Windows Mobile™ 5.0 ( Pocket PC )

Écran

Ecran tactile TFT LCD 3.5" Transflectif
65 000 couleurs, 16-bit
résolution QVGA, 240X320
Mode portrait ou paysage

Mémoire

Flash 128Mo et SDRAM 64Mo

Cartes d’extension

Un slot:
- SD slot (SDIO/SD/MMC)

GPS

Technologie GPS SIRF III, avec antenne GPS intégrée

Port infrarouge

SIR 115.2kbps Max

Communication

WiFi 802.11b / Bluetooth V1.2/ USB 1.1

Logiciel de navigation

Destinator version 5

Batterie

Li-ion 1300 mAh, batterie amovible/ rechargeable

Entrée Audio

3.5 mm stéréo

Dimension

122 x 73.2 x 18.65 (19.3) mm

Poids

175 g (avec batterie)

Spécification du PDA-GPS A632
CPU

Intel® XScale™ PXA272 416MHz

Système d’exploitation

Windows Mobile™ 5.0 ( Pocket PC )

Écran

Ecran tactile TFT LCD 3.5" Transflectif
65 000 couleurs, 16-bit
résolution QVGA, 240X320
Mode portrait ou paysage

Mémoire

128MB Flash et 64MB SDRAM

Cartes d’extension

Deux slots:
- SD slot (SDIO/SD/MMC)
- Mini SD

GPS

Technologie GPS SIRF III, avec antenne GPS intégrée

Port infrarouge

SIR 115.2kbps Max

Communication

USB 1.1 Client, Bluetooth V1.2

Logiciel de navigation

Destinator version 5

Batterie

Li-ion 1300 mAh, batterie amovible/ rechargeable

Entrée audio

Stéréo 3.5 mm

Dimension

122 x 73.2 x 18.65 (19.3) mm

Poids

175 g (avec batterie)

A636/632 1st ID Outlook
Left LED light
Orange: charging
Yellowgreen: full charged
Red:notification

Right LED light
Blue: Bluetooth
Yellowgreen:GPS
Red: Wi-Fi

3.5 inch TFT-LCD

MP3 Mode
Click: play/pause
Press: stop

Music Mode:backward
Music mode: volume down

Contact
Mode switch

Music mode: volume up

Calendar
Music:forward
Voice record

A636/632 Outlook
Top with a SD slot

GPS Patch antenna

Stylus

Antenna hinge
A632 Right side
with a mini SD slot
Left side
with a IrDA port

Battery cap

3.5mm audio jack

Hold key

Points forts – caractéristiques généraux
•

A636 est le premier à intégrer :
GPS, Wi-Fi, et Bluetooth

•

A632 : SD/SDIO & mini carte SD Dual Slot
intégrées offre une plus grande expansion;
ainsi le stockage de la carte de navigation.
- slots Mini SD permet le stockage et
autres périphériques

•

A636 / A632 sont multi-tâches, très
complets tout en restant fin et léger.
Avec Navigation, MP3, Dictaphone,
Calculatrice…, Assistant Personnel, Jeux.
Petit et facile à transporter dans une main,
vous pouvez le ranger dans votre poche.

Points forts – caractéristiques généraux
•

Performance GPS remarquable

- Dernière Technologie SIRFIII,
Antenne bidirectionnelle
intégrée, réception satellite
remarquable.

•

Qualité audio excellente:
Haut-parleur & Micro intégrés,
Casque 3.5mm et MP3 Stéréo

•

Interface conviviale

•

Batterie amovible : plus
grande autonomie grâce à la
seconde batterie

Points forts – performance GPS
• Amélioration du GPS grâce à une meilleure
couverture
– Dernière technologie GPS Sirf III
– Meilleure performance grâce à une antenne
intégrée 25mm*25mm

• Antenne GPS bidirectionnelle
intégrée

- Par rapport aux autres PDA GPS,
A632/636 possède le mode "portrait",
(pour voir plus loin) ou les systèmes de
navigation personnelle (pour voir plus
large),
 le A636 / A632 peuvent être utilisé
des deux modes selon les besoins de
l’utilisateur.

Points forts – interface utilisateur ergonomique pour MP3
• Verrouillage clavier

• Écran éteint et désactivation des touches
• Empêcher l’opération de toutes fonctions (à l’exception du
lecteur de musique)
• Éviter d’enclencher des fonctions par erreur lorsque vous ne
l’utilisez pas
- Éviter une erreur lorsque votre portable est
dans votre poche.
- Économie d’énergie: mode veille immédiate.

• Touche raccourcie MP3
En écoutant votre musique, vous avez 5 façons
de naviguer pour régler le volume, lecture
avant/arrière, lecture, pause, stop.

Contenu du pack (A636)
• A636 *1
• Stylet *1
• Manuel *1
• Guide d’utilisation rapide *1
• Carte de garantie *1
• Câble de synchronisation USB
(identique aux A730/A730W )
• Adaptateur secteur
• CD compagnon *1
• Kit support voiture *1
• Chargeur de voiture *1
• Étui de protection * 1
• Carte SD 256 Mo *1 (en option selon les pays)
• Bonus / CD carte GPS *1 (en option selon les pays)

Contenu du pack (A632)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A632 *1
Stylet *1
Manuel *1
Guide d’utilisation rapide *1
Carte de garantie *1
Câble de synchronisation USB
(identique aux A730/A730W )
Adaptateur secteur
CD compagnon *1
Kit support voiture *1
Chargeur de voiture *1
Étui de protection * 1
Carte SD 256MB *1 (en option selon les pays)
Bonus/CD Map *1 (en option selon les pays)

Will be released in Nov

Appendices
Nouveautés sur
Windows Mobile 5.0

Nouveautés sur WM5.0-Office
Une nouvelle ère de productivité: Word Mobile affiche désormais
les images, tableaux. Et Excel Mobile, la création de graphiques.
Apparition du:
PowerPoint Mobile
(Lecture uniquement)

Nouveautés sur WM5.0-Office
- Autres améliorations -

• Windows Media Player 10 mobile
- Synchronisation des fichiers média avec votre Windows XP de votre ordinateur de

base.
- Support DRM 10 (Digital Rights Management) : assure les droits et la protection
de copie des contenus téléchargés
- Modifier le fond d'écran du lecteur

• Amélioration du Bluetooth (ex: utilisation d’ActiveSync sur Bluetooth avec
multiple PCs, avec une connection facilitée pour le GPS en ajoutant un port
additionnel)

• Support pour “persistent memory,” permet de sauvegarder toutes vos

données lorsque votre batterie est à plat : Stockage en Flash ROM au lieu de RAM

