
 

     E 800 Le téléphone mobile WiFi 

                      Qui allie Simplicité et Performances       

 Simplicité d’utilisation garantie 

 

 

Détection automatique de 

l’ensemble des points d’accès 

WiFi disponibles 

 

 

Télévision & Radio du monde 

entier disponibles gratuitement* 

 

 

Mise à jour automatique du 

Téléphone via Internet grâce à la 

fonction Auto-Provisionning 

 

 

Economies sur les coûts de 

communication grâce à la 

téléphonie sur Internet ( VOIP ) 

 

 

Autonomie et Performances 

maximales 

 

 
* : sous couverture WiFi 

 
 

 

 

 

 

 
      Pour plus d’informations : www.y5world.eu           

http://www.y5world.eu/
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Gardez le contact en permanence et appelez gratuitement 
vos interlocuteurs *  

 

 Accédez à Internet et à vos e-mails gratuitement depuis votre 
téléphone mobile * 

 

 Télévision et radio du monde entier accessibles gratuitement 
depuis votre téléphone mobile *  

 
Pilotez depuis votre téléphone des webcams et supervisez à 
distance votre domicile, votre bureau, votre entreprise *  

 
Profitez du son stéréophonique de des sonneries 
polyphoniques pour personnaliser votre mobile  

 
Soyez certain de bénéficier en permanence de la meilleure 
offre et des meilleurs coûts grâce à la mise à jour 
automatique via Internet de votre téléphone et à la détection 
systématique des points d’accès WiFi  

 

 Appréciez les performances et le confort de notre téléphone 

 

 
Communiquez plus grâce à l’autonomie de nos téléphones 

 
      Pour plus d’informations : www.y5world.eu  

* : sous accès WiFi 

http://www.y5world.eu/
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Présentation du Téléphone 

� Principales Fonctionnalités � Skype embarqué, avec indicateur de présence. « Skype Talk » et « Skype Out » (avec SkypeOut Country Code)

� MSN embarqué, avec indicateur de présence. « Instant Messaging » et « MSN Talk »   

� Différents Media disponibles : IP TV   IP Radio   IP Camera – Web Cam Streaming 

� Internet explorer 

� Fonction « Hot Spot Auto-Login » (connexion automatique à une borne wifi connue) 

� Gestion de l’Auto Provision (capacité de mise à jour du téléphone par Wifi) 

� Fonctions  � Répertoire : Enregistrez jusqu’à 250 Contacts - Gestion des contacts par le Nom, le N° de téléphone, type de 

sonneries personnalisées, Numérotation abrégée, Adresse e-mail  

� VoIP : Conférence et Appels à trois interlocuteurs possible, Possibilité de masquer le Numéro lors des appels 

émis, Mise en attente, Transfert d’appel, Gestion des Appels vers le répondeur ( Indisponible, Occupé, Absent ) , 

Gestion des doubles appels, numérotation abrégée. 

� Multi Langues – Français, Anglais, Espagnol 

� Messagerie 

� Date & Heure (NTP Time Synchronisation)  

� Fonds d’écran 

� 10 Profils Wifi disponibles – Fonctions Auto-scan / Auto-login 

� Journal d’appels : 20 derniers appels disponibles  

� Mise à jour Logiciel via Internet 

   Attention certaines spécificités locales peuvent être constatées 

Détails Produit 

� Ecran � 2.2” QVGA TFT LCD 

� 240x320 pixels avec65,536 couleurs 

� Dimensions 135 x 45 x 18 mm 

� Poids 120 g / 4.2 oz 

� Alimentation � Batterie LI-ION 3.7V 1250mAh  

� AC Adaptateur, 100V~240V 5V 1.0A 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Pour plus d’informations : www.y5world.eu  

 

http://www.y5world.eu/
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Performances 

� Fréquence � 2.4GHz 

� FCC -- Channel 1~11, CE – Channel 1~13, Japan – Channel 1~14 

� Puissance de transmission � 14dBm for 802.11b/g 

� Rayon d’action � Jusqu’à 300 mètres à l’extérieur grâce à l’antenne interne 

� Connectique externe � un mini-USB (Pour recharge seulement) 

� une prise casque 

Attention : pour bénéficier du son stéréo, vous devez être muni d’un casque Stéréo compatible

� Mémoire � 32MB Flash 

� 64MB SDRAM 

 Attention, la mémoire disponible peut varier en fonction de la configuration logicielle du téléphone. 

� Protocoles Voix � SIP v2 Session Initiation Protocol (RFC3261), SDP (RFC2327), et SIP Session Keep Alive 

� Codec’s � G.711(A-law and μ-low), G.729a/b 

� DTMF Transmission � In-band  

� Out-band(RFC2833) 

� Qualité Sonore � G.168 Echo Cancellation ( supression de l’écho ) 

� Jitter Buffer Control (Default 180ms, Max 900ms) 

� VAD-Voice Activity Detection 

� Système d’exploitation � Microsoft Windows CE 4.2 

� Gestion des paramétrages � AES ou encryption SSL 

� Mise a jour FirmWare possible par HTTP/ HTTPs/ FTP 

� Mise a jour de la configuration possible par HTTP/ HTTPs  

� Interface configuration web embarquée, avec protection par mot de passe. 

� Autonomie � Jusqu’à 60 heures en Veille  

� Jusqu’a 3 heures en communication 

Attention : La durée en communication et en veille sont des estimations qui dépendent de la 

configuration réseau, de la force du signal,des fonctions utilisées, de l’age de la batterie et des conditions de 

charge, de la température et de biens d’autres facteurs. Notez que le temps passé en communication (SIP, 

Skype ou MSN) réduit le temps de veille. 

Caractéristiques Réseau 

� Protocole réseau TCP/UDP/IP, IPV4, DNS, SDP, ARP, ICMP, DHCP Client, Static IP 

� Sécurité WEP (64 and 128 bit) 

WPA-PSK Encryption géré 

 
      Pour plus d’informations : www.y5world.eu   

http://www.y5world.eu/

