
1 
 

Paris, le 30 mai 2012 
  

La Sony Tablet continue d’évoluer avec Android 4.0 et des offres de 

contenus exclusifs 

La toute dernière version d’Android combine des améliorations du système d’exploitation 

avec des fonctionnalités exclusives à Sony. De plus, Sony offre jusqu’à 70€ de contenus 

exclusifs. 

  
 Une interface utilisateur simplifiée et plus fluide, avec création de dossiers, 

un multitâche et un navigateur améliorés 

 De nouvelles fonctionnalités Sony comme l’accès direct au contenu de la 

carte SD, les mini-Apps et des nouvelles options photos (retouche, 

panorama, diaporama) 

 Jusqu’à 70€ de contenus offerts avec l’Equipe, lekiosk, et bdBuzz. 

 
 
 

 
La Sony Tablet™ évolue pour vous offrir une expérience multimédia encore plus rapide et satisfaisante. 
 
Disponible en Europe d’ici fin mai, sous forme de mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs de la 
Sony Tablet, la dernière version Android 4.0.3 (également appelée Ice Cream Sandwich) apporte de 
nombreuses nouveautés et améliorations du système d’exploitation aux modèles Sony Tablet S et P. En 
plus d’une importante refonte de l’interface utilisateur, la mise à jour comprend plusieurs nouvelles 
applications et fonctionnalités propres à Sony. 
 
Android 4.0.3 offre une interface beaucoup plus fluide et intuitive. Il est désormais facile de créer des 
dossiers sur le bureau. Le multi-tâche, lui aussi plus fluide, permet de fermer les applications d’un simple 
geste.  
Le navigateur est aussi plus réactif et vous permet de basculer les pages web entre les versions mobiles ou 
ordinateur. Il est également possible d’enregistrer des pages pour les lire hors connexion lorsque vous 
n’avez pas de connexion à disposition. 
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Des applications uniques et des fonctionnalités Sony améliorées 
En plus des améliorations apportées par le système d’exploitation Android 4.0.3, des nouveautés propres à 
Sony personnalisent encore davantage votre expérience multimédia. 
 
Les utilisateurs de la Sony Tablet S peuvent désormais consulter directement du contenu stocké sur la 
carte SD. Il vous suffit de glisser la carte SD de votre appareil photo dans la Sony Tablet pour profiter de son 
contenu sur l’écran tactile riche en détails. Les contenus apparaissent directement dans les lecteurs 
musique et vidéo et dans la Galerie Photo. Vous pouvez également stocker et partager vos photos ou vidéos 
avec PlayMemories, le service de Cloud Sony. PlayMemories est disponible sur le Play Store. 
 
Les fonctions fréquemment utilisées restent à portée de main grâce à une nouveauté exclusive à Sony, les 
« Mini-Apps ». Une icône de lancement toujours visible donne instantanément accès au navigateur, à la 
télécommande (Tablet S uniquement) et à la calculatrice pendant que vous utilisez d’autres fonctions de la 
tablette. C’est un moyen commode de consulter rapidement un site Web, de changer de chaîne de télévision 
ou de faire les comptes de la semaine pendant que vous faites autre chose. 

        

 
Le système d’exploitation Android 4.0.3 offre également des solutions de photo vraiment améliorées.  
Il est tout d’abord maintenant possible d’accéder à l’appareil photo directement depuis l’écran verrouillé. De 
plus ont été intégrées les fonctions de mode panorama et de retouches photos (nombreux effets et styles). 
Enfin, à tout cela, Sony a ajouté de nouveaux modèles de diaporama pour optimiser le visionnage de vos 
photos. 
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Jouez, écoutez de la musique, regardez des films et lisez des livres, journaux, 
magazines ou bandes dessinées ! 
 
 

Élégante et facile à transporter, la Sony Tablet vous plonge dans un monde passionnant de divertissement 
en ligne où tous les contenus numériques sont disponibles. 
 
Parcourez le Web sans effort, téléchargez des applications ou des livres électroniques dont vous profiterez 
sur un grand écran tactile réactif. Disponibles sur la plateforme Sony Entertainment Network, 
Music Unlimited vous offre des millions de titres musicaux, tandis que Video Unlimited vous permet de louer 
ou d’acheter des milliers de films et de séries télévisées. 
 
Sony Tablet est également une tablette certifiée PlayStation™, qui vous donne accès à une myriade de jeux 
passionnants sur le PlayStation®Store, en plus de tous ceux disponibles sur le Play Store. 
En récompense de leur fidélité, les utilisateurs de Sony Tablet peuvent télécharger gratuitement sur le 
Playstation Store et ce jusqu’à fin Juin, un jeu mythique : Super Stardust™.  
 
En plus de cette offre, Sony vous offre jusqu’à 70€ de contenus de lecture : 
Un mois d’abonnement offert à l’Equipe le Quotidien 
10 magazines offerts sur lekiosque.fr 
Jusqu’à 5 Bds offertes sur bdBuzz, l’appli BD. 
Tous les détails sont disponibles sur : www.sony.fr/offres/sonytablet  

  
 

Tous les propriétaires d’une Sony Tablet seront automatiquement avertis de la mise à jour du système 
d’exploitation vers la version Android 4.0.3. 
 
Pour un résumé vidéo des améliorations apportées par Android 4.0 sur la Sony Tablet, vous pouvez 
visionner le Mag Tablet, spécial ICS : http://www.youtube.com/watch?v=vkDjkuZXUK4 
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À propos de Sony  

Sony est l’un des principaux fabricants au monde de produits audio, vidéo, informatiques et de solutions de communication 

destinés aux marchés grand public et professionnels. Sony est réputé pour ses produits audiovisuels, tels que ses téléviseurs LCD 

Haute Définition BRAVIA, ses appareils photo numériques Cyber-shot, ses caméscopes Handycam, son reflex numérique « α » 

(alpha) et ses baladeurs MP3 Walkman, ainsi que pour ses ordinateurs personnels VAIO et ses caméras professionnelles Haute 

Définition (HD), en particulier la XDCAM HD. Grâce à la chaîne de valeur HD complète qu’elle offre à ses clients et ses activités 

dans les secteurs de l’électronique, de la musique, du cinéma, des jeux et de l’Internet, Sony est l’une des principales marques 

mondiales de divertissement numérique et emploie environ 170 000 personnes dans le monde. Grâce enfin à ses partenariats de 

longue date avec le monde du football, notamment en tant que sponsor officiel de la Ligue des champions de l’UEFA jusqu’en 

2012, partenaire officiel de la FIFA jusqu’en 2014 et sponsor mondial de la FIFA World Cup en 2010 et 2014, Sony suscite l’émoi 

de millions de fans de football à travers le monde. 

Pour plus d’informations sur Sony Europe, veuillez consulter http://www.sony-europe.com et 

http://www.sony-europe.com/presscenter 

« Sony », « WALKMAN », « VAIO », « Cyber-shot », « Handycam »,« α », « BRAVIA » et « XDCAM » sont des marques 

ou des marques déposées de Sony Corporation. Toutes les autres marques commerciales sont des marques ou des 

marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
 


