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otre téléphone avec caméra 
V
compact
Envoyez vos clips vidéo par MMS

Placez l'un de vos proches sous les feux de la rampe et partagez des moments de sa 

vie avec vos amis ! Le Philips 568 est un téléphone portable compact, élégant et 

sophistiqué. Incroyablement léger, il vous permet de réaliser des clips vidéo et de 

partager les moments les plus palpitants de votre vie.

Capturez et partagez vos moments privilégiés
• MMS vidéo pour réaliser et partager des messages multimédias délirants
• Capture vidéo
• Appareil photo VGA intégré

Pour une expérience sonore enrichie
• Mélodies polyphoniques 40 tonalités riches
• Sonnerie avec la voix de votre choix

Restez connecté
• Tél. tribande GSM 900/1800/1900
• Technologie Java 2.0
• WAP 2.0
Philips
Téléphone portable
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Dimensions
• Poids du combiné: 87 g
• Dimensions du combiné: 99,5 x 44 x 19,5 mm
• Volume du combiné: 82 cm³
• Design: Bonbon
• Antenne: Intégré
• Couleur du combiné: Arrow Silver, Deep Black

Image/Affichage
• Technologie d'affichage principal: CSTN
• Affichage princ. - nb de couleurs: 65 536
• Résolution affichage principal: 128 x 160 pixel
• Luminosité: 95 cd/m²
• Lignes de texte: 8

Capture d'image fixe
• Appareil photo: Intégré
• Résolution d'image: VGA (640 x 480)
• Zoom numérique: x2, x4
• Mode photo: Économique, Normal, Superfin, 

Mode nuit
• Taux rafraîchissement préréglé: 15 images par 

seconde
• Format de fichier image: JPEG
• Type de capteur d'image: CMOS

Lecture d'images fixes
• Format de compression des photos: BMP, GIF, 

GIF (87a et 89a), JPEG
• Amélioration de l'image: Création d'albums, 

Rotation
• Diaporama

Capture vidéo
• Format vidéo: 3GP, H.263
• Résolution vidéo: Sub-QCIF

Lecture vidéo
• Formats de compression: H.263, 3GP
• Fréquence d'images (ips): 10, 8
• Résolution (pixels): 128 x 160, 128 x 96

Enregistrement vidéo
• Formats de compression: H.263, 3GP
• Fréquence d'images: 9, 4, 6 ips
• Résolution (pixels): 128 x 96

Son
• Sonneries: Polyphonique (40 tonalités)

Enregistrement audio
• Enregistrement vocal: Oui, AMR

Lecture audio
• Formats audio pris en charge: AMR, Midi, SP-

Midi

Enregistrement audio
• Durée d'enregistrement: 36 secondes max.

Support de stockage
• Capacité mémoire intégrée: 8
• Mémoire utilisateur: 3,2 Mo

Fonctions réseau
• Messagerie: SMS compilés (SMS long), E-mail, 

EMS / version 4, MMS (Multimedia Message 
Service), SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short 
Message Service)

• Services: SIM Toolkit / version 99, Configuration 
OTA (WAP, MMS), Navigateur WAP 
Openwave 6.1

• GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), classe B
• Codec vocal: FR/EFR/HR
• Bande GSM: 900, 1 800, 1 900 MHz

Fonctionnalités
• Gestion des appels: Coût de l'appel, Compteurs 

d'appels, Transfert d'appels, Appel en attente, 
Durée des appels, Double appel, Affichage du 
nom, Conférence téléphonique, Appel 
d'urgence, Transfert d'appel explicite, 
Désactivation du microphone, Appels sans 
réponse, Conférence, Appels reçus

• Gestion d'info. personnelles (PIM): Répertoire 
intelligent

• Personnalisation: GIF animés téléchargeables, 
Applications Java téléchargeables, Images 
téléchargeables, Sonneries téléchargeables, 
Fotocall, Économiseur d'écran, Papier peint

• Reconnaissance vocale: Mémo vocal
• Horloge/version: Numérique, Horloge 

internationale
• Utilisation aisée: Prise casque dédiée, Mode 

mains libres, Touches de raccourci, Verrouillage 
du clavier, Horloge numer. en écran de veille, 
Vibreur

• Navigation aisée: Matrice animée couleur
• Touches et commandes: 4 touches navigation + 

1 validation, Touche de raccourci 
personnalisable

• Réglage du volume
• Utilisation aisée: Mode démo
• Jeux et applications: Agenda, Fonction « réveil », 

Calculatrice, Calendrier, Java MIDP 2.0
• Jeux intégrés: 3

Connexions
• Casque: 2,5 mm
• Connexions série: Câble prise jack - USB
• Capacités du modem: GPRS, SMS

Accessoires
• Contenu de l'emballage standard: Pile, Chargeur, 

Combiné, Manuel d'utilisation
• Accessoires en option: Étui, Casque de qualité 

supérieure, Pack de piles normal, Câble de 
données USB + logiciel PC

Alimentation
• Autonomie en conversation: 4 h max.
• Autonomie en veille: 300 h max.
• Durée de la charge: Moins de 2,5 h h
• Autonomie des piles: 900 mAh
• Type de pile: Li-ion
• Amélioration de l'image: Pile de secours
•
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MS vidéo
a fonction MMS vous permet de réaliser et de 
artager des messages multimédias délirants avec vos 
mis et vos proches en y joignant simplement un clip 
idéo.

apture vidéo
a fonction de capture vidéo vous permet 
'immortaliser des moments précieux à 4, 6 ou 
images par seconde.

ppareil photo VGA intégré
et appareil photo intégré avec résolution VGA 
640 x 480 pixels) vous permet de prendre des photos 
e haute qualité à tout moment et en tout lieu, pour 
nsuite les envoyer par MMS ou par e-mail, ou bien les 
nregistrer dans la mémoire de votre téléphone.

élodies polyphoniques 40 tonalités
es mélodies polyphoniques 40 tonalités permettent de 
réer des sonneries simultanées de différentes notes au 
ormat MIDI, pour un résultat plus naturel et réaliste. 
lles produisent une mélodie semblable à celle d'un 
etit orchestre avec plusieurs instruments.

onneries vocales
es sonneries vocales vous permettent d'utiliser la 
onction d'enregistrement intégrée à votre téléphone au 
ormat AMR pour créer un mémo vocal à partir de la 
oix d'une personne proche ou d'une autre source, que 
ous pouvez utiliser comme une sonnerie amusante et 
ue vous n'êtes pas prêt d'oublier !

él. tribande GSM 900/1800/1900
e mode GSM (900 MHz, 1 800 MHz et 
900 MHz) vous permet d'utiliser votre téléphone 

artout dans le monde.

ava 2.0
a technologie Java 2.0 vous permet d'améliorer et de 
ersonnaliser votre téléphone au moyen de nouveaux 

eux et applications, simplement en les téléchargeant.

AP 2.0
AP 2.0 optimise l'utilisation de la technologie de 

onnexion par paquets grâce à une plus grande bande 
assante, afin de connecter votre téléphone plus 
acilement à des sites Web compatibles WAP, ce qui 
ous donne accès en permanence à de nombreuses 
nformations.
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