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s1. Applications 

supplémentaires
Conseil : pour plus 

d'informations sur les 
applications 
supplémentaires disponibles 
pour le Nokia 9210i 
Communicator, visitez le 
site Web suivant : 
www.softwaremarket.nokia.
com (Nokia Software 
Market).

Ce guide fournit les informations de base sur les applications disponibles pour le 
Nokia 9210i Communicator qui ont été agréées par Nokia. 

Toutes les applications présentées dans ce guide ont été soumises au programme 
Nokia OK dédié aux applications logicielles tierces compatibles avec le Nokia 9210i 
Communicator. 

Ce programme consiste à faire tester les logiciels par une société de test 
indépendante.

Une fois le test passé avec succès, l'application est signée numériquement. Cela 
signifie que, lorsqu'elle est installée sur le Nokia 9210i Communicator, celui-ci 
indique que la source de l'application est connue.

Conseil : pour obtenir 
des informations à jour sur 
les logiciels agréés par 
Nokia, visitez le site 
www.nokia.com/mobilecity/
index.html.

Remarque : si le fichier d'installation ne contient pas de signature numérique 
Nokia, un message s'affiche demandant à l'utilisateur s'il souhaite 
malgré tout procéder à l'installation.

Si vous installez un logiciel qui a passé avec succès le test du programme Nokia 
OK, vous êtes assuré de l'origine et de la qualité de ce logiciel.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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s RSA Secur ID pour le Nokia 9210 
Communicator

Pour plus d'informations :
RSA House
Western Road
Bracknell
Berkshire RG12 1RT
Royaume-Uni

Figure 1

Courrier électronique : 
euro.info@rsasecurity.com
www.rsasecurity.com
Tél. : +44 1344 781 000 
Fax : +44 1344 781 004

RSA Secur ID pour le Nokia 9210 Communicator est une solution 
d'authentification à deux facteurs qui vous permet d'accéder à des réseaux et sites 
Web en toute sécurité.

L'authentification est basée sur un élément que vous connaissez (mot de passe ou 
code PIN) et sur un autre que vous possédez (programme d'authentification RSA 
SecurID). Le programme d'authentification génère un code d'entrée unique et 
aléatoire toutes les soixante secondes. Cette combinaison du code PIN de 
l'utilisateur et du code actuel du programme d'authentification n'est valable que 
pour votre usage personnel au moment où l'authentification utilisateur est requise. 

RSA Secur ID et les instructions d'utilisation sont disponibles sur le CD-ROM fourni 
dans le coffret de votre Nokia 9210i Communicator.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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sCode Vault

Pour plus d'informations :
Paragon Software GmbH
Pearl Str. 1
D-79426 Buggingen
Allemagne

Figure 2

Courrier électronique : 
info@epocware.com
www.epocware.com
Tél. : +49 17331

Code Vault est un programme destiné à la gestion centralisée et sécurisée 
d'informations. Avec Code Vault, vous pouvez stocker des informations 
confidentielles telles que des mots de passe, des numéros de carte de crédit et des 
numéros de compte d'achats en ligne, et les conserver dans une base de données 
cryptée protégée par un mot de passe.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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s Citrix ICA
Pour plus d'informations :
Citrix Systems
www.citrix.com

Figure 3

Citrix Systems, Inc. représente un des leaders du secteur des logiciels de serveurs 
d'application et des services associés, offrant ainsi aux organisations la possibilité 
d'exécuter toute application sur n'importe quel périphérique à l'aide de n'importe 
quelle connexion. 

Citrix étend la portée des applications Windows et UNIX à pratiquement tout 
périphérique client, y compris les appareils d'informations sans fil et les 
périphériques de communication mobile. En exécutant ces applications sur un 
serveur central et en affichant l'écran sur le périphérique, Citrix fournit des 
performances excellentes quelle que soit la connexion, câblée ou sans fil. 

Grâce à l'administration en un point unique et à la possibilité d'utiliser des 
périphériques et des infrastructures réseau existants pour exécuter les toutes 
dernières applications, Citrix permet aux entreprises de réduire leurs coûts de 
façon significative.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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sF-Secure Anti-Virus

Pour plus d'informations :
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finlande

Figure 4

Courrier électronique : 
wireless-info@F-
Secure.com
www.F-Secure.com
Tél. : +358 (0)9 2520 0700
Fax : +358 (0)9 2520 5001

Le programme F-Secure Anti-Virus pour les séries Nokia 9200 Communicator est 
une application anti-virus qui, en combinaison avec un service de mise à jour des 
définitions de virus, offre une protection automatique complète contre les virus et 
tout autre contenu dommageable de fichiers de tous types. Tous les fichiers sont 
automatiquement analysés au moment de leur enregistrement, copie, 
téléchargement, synchronisation ou modification. Les fichiers stockés sur les cartes 
mémoire sont également analysés. Le programme F-Secure Anti-Virus prend en 
charge plusieurs méthodes simples de mise à jour de la base de données des 
définitions de virus. Vous pouvez recevoir les définitions de virus automatiquement 
via une connexion sans fil ou les télécharger à partir d'un serveur Web.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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s F-Secure FileCrypto
Pour plus d'informations :
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finlande

Figure 5

Courrier électronique : 
wireless-info@F-
Secure.com
www.F-Secure.com
Tél. : +358 (0)9 2520 0700
Fax : +358 (0)9 2520 5001

F-Secure FileCrypto pour les séries Nokia 9200 Communicator est une application 
de cryptage de fichiers qui crypte automatiquement tous les fichiers avant de les 
stocker, et les décrypte au moment de leur réouverture. Les documents, données 
d'agenda, messages électroniques confidentiels, ainsi que les autres fichiers 
personnels, sont donc sécurisés, même lorsque des personnes non autorisées 
accèdent à l'appareil. Les fichiers sont cryptés à l'aide de l'algorithme AES en 
128 bits.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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sF-Secure SSH

Pour plus d'informations :
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finlande

Figure 6

Courrier électronique : 
wireless-info@F-
Secure.com
www.F-Secure.com
Tél. : +358 (0)9 2520 0700
Fax : +358 (0)9 2520 5001

F-Secure SSH pour les séries Nokia 9200 Communicator offre aux utilisateurs 
itinérants des connexions Internet sécurisées. Ce programme est basé sur le 
modèle client-serveur traditionnel. F-Secure SSH permet un accès distant aux 
applications tierces, telles que les programmes de courrier électronique et Intranet, 
sans problèmes de sécurité. Il permet aussi une gestion sécurisée à distance des 
serveurs réseau et hôtes. F-Secure SSH comble tous les trous de sécurité dans 
l'accès Internet à distance. Le programme permet un cryptage complexe 
automatique de la session, la protection de l'intégrité des données et 
l'authentification aux deux extrémités des connexions. Pour améliorer les 
performances de réseau, F-Secure SSH intègre la compression pour les connexions.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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s Backup
Pour plus d'informations :
Nokia Software Market
www.softwaremarket.nokia.
com

Figure 7

Backup permet aux appareils Nokia 9210i Communicator de sauvegarder 
automatiquement les données de votre communicateur sur une carte mémoire. Il 
est possible d'effectuer plusieurs copies de sauvegarde de vos données. La 
sauvegarde peut être lancée manuellement ou automatiquement à l'heure de votre 
choix. Vous pouvez aussi définir la fréquence des sauvegardes et l'échelle de temps, 
et sélectionner les données que vous souhaitez sauvegarder (toutes les données, 
les applications, l'agenda, les contacts, les documents ou les messages). Vous avez 
également la possibilité de restaurer les données sauvegardées, le cas échéant.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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sTarantella Enterprise 3

Pour plus d'informations :
Tarantella
www.tarantella.com

Figure 8

Le logiciel Tarantella® Enterprise 3 offre aux utilisateurs du Nokia 9210i 
Communicator un accès sans fil à toutes leurs applications internes s'exécutant sur 
des serveurs UNIX, Microsoft Windows ou sur des grands systèmes. Tarantella 
Enterprise 3 joue le rôle de passerelle d'application sans fil pour les applications et 
services existants, fournissant ainsi une solution d'activation sans fil excellente et 
rapide qui ne requiert aucune modification, configuration ou altération des 
serveurs d'application. 

Le logiciel Tarantella Enterprise 3 est la première application non intrusive et 
solution de centralisation des données. Elle simplifie la gestion et réduit les coûts 
d'infrastructure, offrant des gains de productivité et une adaptabilité systématique 
immédiats. 

Grâce au logiciel Tarantella, les utilisateurs peuvent accéder aux applications à 
distance à partir du Nokia 9210i Communicator ou d'un autre appareil client (du 
client le plus léger au PC haut de gamme). 

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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s M.I.T. Remapper
Pour plus d'informations :
M.I.T. Systems
Szt. Gellért tér 3
H-1111 Budapest
Hongrie

Figure 9

Courrier électronique : 
info@mitsystems.hu
www.mitsystems.hu
Tél. : +36 1 209 9288
Fax : +36 1 279 1254

M.I.T. Remapper est un programme qui vous permet de personnaliser la 
configuration du clavier de votre communicateur.

Avec Remapper, vous pouvez définir et enregistrer des configurations de clavier 
personnalisées qui correspondent à votre style de frappe et à votre langue. Par 
exemple, vous pouvez définir des touches pour taper les lettres accentuées de votre 
langue ou des abréviations que vous utilisez fréquemment.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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sRemote Control for Nokia 9210i

Pour plus d'informations :
Bitween s.r.l
Via Biancardi, 2
20149 MILAN
Italie

Figure 10

Courrier électronique : 
bitween@bitween.com
www.bitween.com
Tél. : +39 0243911470
Fax : +39 0243988467

Avec Remote Control for Nokia 9210i, vous pouvez accéder à distance à votre PC 
à l'aide de votre Nokia 9210i Communicator. Vous pouvez connecter Nokia 9210i 
Communicator à votre PC via Internet pour collecter des informations, modifier des 
documents, visualiser des fichiers et lire le courrier électronique, par exemple. 
Remote Control permet un contrôle total de la souris et du clavier. Cette 
application est développée pour les personnes en déplacement qui souhaitent un 
accès en temps réel à leur PC en tout lieu.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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s ZIP-manager
Pour plus d'informations :
Paragon Software GmbH
Pearl Str. 1
D-79426 Buggingen
Allemagne

Figure 11

Courrier électronique : 
info@epocware.com
www.epocware.com
Tél. : +49 17331

Zip Manager représente le programme de compression de fichiers le plus puissant 
et le plus facile à utiliser pour le Nokia 9210i Communicator. À l'aide de Zip 
Manager, vous pouvez traiter les fichiers Zip d'une façon plus conventionnelle. Si 
vous n'êtes pas familiarisé avec les archives Zip, les assistants vous guideront pas 
à pas dans l'exécution des tâches les plus courantes. 

Zip Manager vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
• décompresser les fichiers zippés joints aux messages électroniques ;
• décompresser les fichiers Zip téléchargés à partir d'Internet ;
• créer vos propres archives Zip ;
• zipper des fichiers et les envoyer par courrier électronique ;
• archiver des fichiers et des applications très peu utilisés pour économiser de la 

mémoire (jusqu'à 75 %)
• sauvegarder vos données en utilisant la compression. 

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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sRealOne Player

Pour plus d'informations :
RealNetworks
www.realnetworks.com

Figure 12

RealOne Player vous permet de lire des fichiers audio et vidéo au format RealAudio 
et RealVideo sur le Nokia 9210i Communicator. Vous pouvez les télécharger sur 
votre communicateur à partir d'un PC compatible pour ensuite les lire en local, ou 
les diffuser directement via le réseau sans fil.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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s Flash Player
Pour plus d'informations :
Macromedia 
www.macromedia.com 

Figure 13

Flash Player supporte le contenu Macromedia Flash qui est très largement utilisé 
pour créer des animations, du son et des interfaces interactives. Désormais, vous 
pouvez visionner des vidéos, bandes dessinées et même des jeux Macromedia Flash 
directement sur votre communicateur. Vous pouvez également visualiser des 
présentations attrayantes, du contenu de formation en ligne, ainsi que des 
applications personnelles de productivité sans entraver vos déplacements.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
Duodecim Medical 
Publications Ltd
www.ebm-guidelines.com 

Figure 14
Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines (règles EBM), Evidence-Based Medicine 
signifiant « Médecine fondée sur des faits démontrés », est une base de données 
comportant plus de 900 articles traitant des maladies les plus importantes. Les 
recommandations dans le cadre du traitement d'un patient sont étayées par des 
documents de synthèse de faits démontrés basés sur une analyse systématique de 
haute qualité de la littérature existante en la matière. De nombreuses illustrations 
dermatologiques ont été associées à des articles pertinents. Cette base de données 
permet aux médecins d'accéder à tout moment de manière simple et rapide à des 
informations médicales à jour et fiables lorsqu'ils se trouvent sur le lieu 
d'intervention. Les textes sont concis et l'écran des communicateurs Nokia offre un 
confort tout particulier pour la lecture de ceux-ci. Le programme de recherche et la 
base de données principale sont stockés sur la carte mémoire. 
Cette base de données est mise à jour régulièrement. La coopération avec Update 
Software (R.U.), l'éditeur de Cochrane Library est la garantie de la qualité au niveau 
international de chaque recommandation codée sur la base des faits. Le codage 
basé sur les faits démontrés rend le contenu utilisable globalement par définition.
Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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s TomTom Citymaps
Pour plus d'informations :
TomTom
Spuistraat 112-114 I
1012 VA Amsterdam
Pays-Bas

Figure 15

Courrier électronique : 
info@tomtom.com
www.tomtom.com
Tél. : +31 (0)20 4469 469
Fax : +31 (0)20 4469 496

TomTom CityMaps est une application de planification d'itinéraire avec plans de 
ville pour les séries Nokia 9200 Communicator. Ce programme est capable de 
calculer des itinéraires parfaits à l'intérieur d'une ville. À l'aide de plans exacts et 
très détaillés, vous pouvez désormais trouver votre chemin dans 200 000 villes 
d'Europe. Vous pouvez obtenir des informations sur les sens uniques, rechercher un 
itinéraire qui évite les zones habituellement congestionnées et afficher les 
raccourcis pour les piétons, par exemple. Que vous voyagiez à pied, en voiture ou 
en bus, TomTom CityMaps peut devenir votre navigateur personnel à travers 
l'Europe.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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sTomTom RoutePlanner

Pour plus d'informations :
TomTom
Spuistraat 112-114 I
1012 VA Amsterdam
Pays-Bas

Figure 16

Courrier électronique : 
info@tomtom.com
www.tomtom.com
Tél. : +31 (0)20 4469 469
Fax : +31 (0)20 4469 496

TomTom RoutePlanner est une application de planification d'itinéraire avec cartes 
routières pour les séries Nokia 9200 Communicator. Avec TomTom RoutePlanner, 
vous pouvez trouver votre chemin dans les principaux pays d'Europe et états 
américains. Le programme affiche les plus importants réseaux routiers à 
différentes échelles et vous indique le meilleur itinéraire pour vous rendre d'une 
ville à l'autre. Vous avez même la possibilité de connecter un récepteur GPS pour 
repérer sur la carte votre position exacte.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
Twiddlebit Software
23 Worcester Avenue
Hardwick, Cambridge
CB3 7XG
Royaume-Uni

Figure 17

Courrier électronique : 
info@twiddlebit.com
www.twiddlebit.com

Plan6 est un planificateur de projets compatible avec Microsoft Project pour les 
séries Nokia 9200 Communicator. Vous pouvez l'utiliser comme outil autonome de 
planification de projet ou en association avec Microsoft Project. Plan6 vous permet 
de créer le projet initial, peaufiner le projet et suivre son avancement. L'utilisateur 
itinérant peut emporter avec lui les plans de projet créés sur un PC à l'aide de 
Microsoft Project et les mettre à jour pendant son déplacement. Il peut ensuite 
transférer à nouveau ces plans de projet sur le PC à son retour au bureau.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
Speed Sp. z o.o.
ul. Energetykow 5
81-184 Gdynia
Pologne

Figure 18

Courrier électronique : 
kontakt@speednet.pl
www.speednet.pl
Tél. : + 48 58 7855240
Fax : + 48 58 7855242

Mobile Sales Assistant est une application client-serveur qui permet 
l'enregistrement en ligne des commandes à l'aide de Nokia 9210i Communicator. 
Le client est installé sur le communicateur et le serveur est basé sur une base de 
données SQL Server ou Oracle. Avec Mobile Sales Assistant, les commerciaux 
peuvent enregistrer à distance les commandes des clients directement sur le 
système de la société et réaliser l'opération immédiatement. Pendant 
l'enregistrement des commandes, les commerciaux accèdent aux données des 
clients, aux prix et à l'état courant des stocks, ainsi qu'aux autres données 
disponibles sur le système de la société. 

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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s Pocket Folio
Pour plus d'informations :
Benoit Dupont - Kylom
25, Rue Pauline Borghèse
92200 Neuilly sur Seine
France

Figure 19

Courrier électronique : 
support@kylom.com
www.kylom.com
Tél. : +33 1 4745 1119
Fax : +33 1 4745 1133

Pocket Folio vous permet de gérer votre portefeuille d'actions et autres 
investissements. Ce logiciel effectue le suivi de chaque transaction et de chaque 
jour de cotation, et propose au choix plusieurs écrans, écran détaillé ou écran 
consolidé, en mode texte ou graphique. Vous pouvez rassembler les cours et les 
taux de change via une connexion Internet automatique et mettre à jour tous vos 
comptes en conséquence. Pocket Folio peut être installé en anglais, en français ou 
en allemand.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
MacCentre Inc.
14 Nikoloyamskaya street, 
109240 Moscou
Russie 

Figure 20

Courrier électronique : 
developers@maccentre.ru
www.HPC.ru/9210
Tél. : +7 095 737-3366
Fax : +7 095 915-5342

ElbRUS 9210 est le premier kit de localisation tout en cyrillique pour le Nokia 9210i 
Communicator. Il s'intègre de manière transparente au système d'exploitation EPOC, 
permettant aux utilisateurs de langue russe du communicateur 9210i de travailler 
dans leur langue natale comme si celle-ci était intégrée à l'appareil. Tous les 
éléments de l'interface utilisateur sont également traduits en russe. 

ElbRUS vous permet d'utiliser à la fois des documents rédigés en russe et des documents 
rédigés dans les langues européennes, d'envoyer et de recevoir du courrier électronique, 
des messages courts (SMS) et des télécopies à l'aide des jeux de caractères cyrilliques, et 
de consulter la plupart des pages Web et WAP rédigées en russe.

ElbRUS comprend les éléments suivants : 
• Des polices système identiques aux polices intégrées, les lettres russes étant ajoutées. 
• Un pilote de clavier avec indication du mode en cours d'utilisation (Russe/Latin).
• Deux configurations de clavier, l'une standard et l'autre phonétique.
• Les paramètres régionaux russes (format de date/heure, code de devise, noms 

des jours, mois, etc.).

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
AAC Global
Tekniikantie 21
FIN-02150 ESPOO
Finlande

Figure 21

Courrier électronique : 
info@aacglobal.com
www.aacglobal.com
Tél. : +358 9 4766 7800

AAC Mobile Dictionary est un dictionnaire pour le Nokia 9210i Communicator avec 
un contenu sélectionnable par l'utilisateur.

Une fois que vous vous êtes procuré un numéro de licence chez AAC Global, vous 
pouvez télécharger le contenu du dictionnaire à partir du portail AAC, où des 
glossaires spécifiques sont disponibles. Vous pouvez ensuite mettre à jour le 
dictionnaire de votre communicateur à l'aide de PC Suite. 

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
M.I.T. Systems
Szt. Gellért tér 3
H-1111 Budapest
Hongrie

Figure 22

Courrier électronique : 
info@mitsystems.hu
www.mitsystems.hu
Tél. : +36 1 209 9288
Fax : +36 1 279 1254

M.I.T. Dictionary est une infrastructure applicative proposant des fichiers 
complémentaires de base de données de dictionnaire. Les fichiers de base de 
données de dictionnaire disponibles actuellement comprennent les paires de 
langues suivantes : anglais-hongrois, allemand-hongrois et allemand-anglais. 
Vous pouvez rechercher des mots mais également augmenter le contenu de la base 
de données en ajoutant de nouvelles entrées et définitions, et même en modifier 
les définitions et les entrées existantes. Vous pouvez annoter les entrées et 
enregistrer vos annotations en tant que documents texte ordinaires. M.I.T. 
Dictionary contient des options de recherche configurables.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
Yellow Computing
Hanns-Martin-Schleyer-
Strasse 1
D-74177 Bad Friedrichshall
Allemagne

Figure 23

Courrier électronique : 
info@yellow.de
www.yellow.de
Tél. : +49 7136 95110
Fax : + 49 7136 951111

Pro'Lingua est un dictionnaire électronique Allemand-Anglais et Anglais-Allemand 
qui contient plus de 100 000 mots et expressions. Le style de vocabulaire qu'il 
contient s'étend du vocabulaire parlé au vocabulaire de spécialité.

Ce dictionnaire contient une liste complète des verbes irréguliers et des notes de 
grammaire. Il comprend également un script phonétique pour vous aider à 
prononcer la langue étrangère.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
Ozicom Communications 
26 Hartow Str.
67630 Tel Aviv
Israël

Figure 24

Courrier électronique : 
support@ozicom.co.il
Tél. : + 972 3 6313135
Fax : + 972 3 7305924

Ozicom Hebrew est un programme de localisation de l'hébreu pour Nokia 9210i 
Communicator. Il fournit une interface utilisateur localisée du communicateur, 
avec la traduction en hébreu de toutes les boîtes de dialogue, toutes les notes et 
tous les messages des applications standard du communicateur.

Ozicom Hebrew contient également un module de prise en charge des applications 
Microsoft Office en hébreu (Word, Excel, PowerPoint et Outlook) et permet 
d'afficher des pages Web en hébreu, ainsi que d'envoyer et de recevoir des 
messages électroniques et des fax dans cette langue. Vous pouvez lire et écrire des 
documents en hébreu en utilisant l'interface utilisateur anglaise ou hébraïque. 
Ozicom Hebrew est facile à désinstaller et à réinstaller, ce qui vous permet de 
l'utiliser seulement lorsque vous le souhaitez.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
mBrain Software
Bevrijdingsplein 39
2321 BX Leiden
Pays-Bas

Figure 25

Courrier électronique : 
info@mbrainsoftware.com
www.mBrainSoftware.com
Tél. : +31 71528 85 91

PDF+ est une visionneuse de fichiers Adobe Acrobat, également connus sous le 
nom de fichiers PDF (Portable Document Format). À l'aide de PDF+, vous pouvez 
visualiser et imprimer le contenu de la plupart des fichiers PDF, y compris le texte, 
les dessins au trait et les bitmaps. 

PDF+ vous permet de rechercher des chaînes de texte dans les documents et de 
copier vers d'autres applications des parties de texte sélectionnées. Vous pouvez 
utiliser les signets et les liens d'un document pour vous déplacer automatiquement 
vers d'autres pages de ce document, ainsi que les liens qui vont vous conduire vers 
des pages Web, si un navigateur Web est installé sur votre communicateur.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
Corporate Keys Ltd.
c/o Flander Oy
Satakunnankatu 18 B
FIN-33210 TAMPERE
Finlande

Figure 26

Courrier électronique : 
info@corporatekeys.com
www.corporatekeys.com
Tél. : + 358 3 233 9000
Fax : + 358 3 233 9090

Irma - « the Infrared Mobile Accessory » vous permet de visualiser des 
présentations PowerPoint sans un ordinateur portable, en utilisant votre 
Nokia 9210i Communicator via une connexion sans fil.

Pour montrer une présentation à l'aide d'Irma, vous devez d'abord la convertir avec 
le logiciel Windows fourni, puis stocker la présentation sur votre communicateur. 
Ensuite, connectez Irma à un projecteur ou écran compatible, et montrez votre 
présentation.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
Purple Software Limited
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
Angleterre

Figure 27

Courrier électronique : 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tél. : +44 (0)1494 750300
Fax : +44 (0)1494 750301

L'application Checkers d'Oxford Softwork, éditée par Purple Software, est le jeu de 
combinaison classique qui consiste à capturer les pièces de l'adversaire en passant 
par-dessus. Ce jeu semble simple mais il est en fait riche en subtilités. L'application 
Checkers d'Oxford Softwork, basée sur un moteur de jeu doté d'une intelligence 
artificielle de classe internationale, vous permet de jouer à un jeu stimulant et 
rempli de défis contre le communicateur 9210i ou un adversaire humain, ou si vous 
préférez, vous pouvez également regarder le communicateur jouer seul. Cette 
application propose quatre niveaux de jeu, allant du niveau débutant au niveau 
confirmé. Différents écrans, ensembles de pièces et arrière-plans permettent à 
l'utilisateur de personnaliser la présentation du jeu. Vous disposez de 
fonctionnalités avancées comme la possibilité de rejouer les parties, d'annuler des 
mouvements et de demander des suggestions au communicateur. Les fichiers 
d'aide en ligne intégrée fournissent des conseils utiles pour tirer pleinement parti 
du jeu. L'application Checkers proposée par Oxford Softwork représente le 
compagnon idéal pour un temps libre de qualité !

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
Purple Software Limited
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
Angleterre

Figure 28
Courrier électronique : 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tél. : +44 (0)1494 750300
Fax : +44 (0)1494 750301

L'application Chess d'Oxford Softwork, éditée par Purple Software, est un jeu stimulant 
et rempli de défis qui est parfaitement adapté aux débutants comme aux champions. 
Il est basé sur un moteur de jeu doté d'une intelligence artificielle de classe 
internationale, vous offrant la possibilité de jouer contre le communicateur 9210i, un 
adversaire humain, ou de regarder le communicateur jouer seul.
L'aspect visuel du jeu est impressionnant. Il inclut des écrans en 2D et en 3D, 
plusieurs présentations d'échiquier et plusieurs ensembles de pièces. Vous vous 
êtes trompé lorsque vous avez déplacé votre pièce ? Pas de panique, vous pouvez 
toujours revenir en arrière et rejouer. La fonctionnalité d'enregistrement et de 
rechargement de parties offre aux utilisateurs une grande souplesse de jeu : ils 
peuvent à tout moment et en tout lieu reprendre une partie interrompue. Si, à un 
moment de la partie, vous pensez que vous êtes bloqué, n'oubliez pas que vous 
pouvez toujours demander au communicateur de suggérer un mouvement ; le 
didacticiel en ligne intégré fournit également d'autres conseils sur les règles, les 
mouvements et le système de notation des coups. L'application Chess proposée par 
Oxford Softwork est tout simplement le N°1 pour les adeptes de jeux de stratégie !
Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
Rage Software PLC
Martins Building
Water Street
High Wycombe
Liverpool L2 3SP
Angleterre

Figure 29

Courrier électronique : 
sales@rage.co.uk
www.rage.com
Tél. : +44 (0) 151 237 2200
Fax : +44 (0) 151 237 2201

Gadget Golf est un jeu de golf en 3D pour le Nokia 9210i Communicator. Jusqu'à 
quatre joueurs virtuels ou réels peuvent jouer sur un appareil. Vous avez le choix 
entre trois niveaux de jeu. Le jeu propose un terrain de 18 trous, un ensemble 
complet de clubs, ainsi que des effets de vent et de conditions atmosphériques.

Les effets visuels de l'environnement de jeu en couleur comprennent un terrain de 
golf détaillé, un golfeur animé, un paysage à textures avec des bunkers, des plans 
d'eau, des roughs, ainsi que des arbres à l'horizon.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
Purple Software Limited
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
Angleterre

Figure 30

Courrier électronique : 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tél. : +44 (0)1494 750300
Fax : +44 (0)1494 750301

Reversi est un jeu d'occupation d'un territoire basé sur le placement et la capture 
de pièces. Quelques minutes suffisent pour apprendre à y jouer, mais il n'est pas 
trop d'une vie pour le maîtriser. Il convient donc aux joueurs de tous les niveaux. 
Reversi propose plusieurs vues, un choix de pièces et de dispositions de plateau.

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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Pour plus d'informations :
Mobil Ask
Hajogyari Sziget 323.
H-1033 Budapest
Hongrie

Figure 31

Courrier électronique : 
company@mobilask.com
www.mobilask.hu
Tel: +36 1 430 2360
Fax: +36 1 430 2361

Vous attendez votre avion ? Vous assistez à une réunion de deux heures sans 
intérêt ? Vous souvenez-vous de ces moments d'excitation que vous ressentiez 
lorsque vous jouiez à la bataille navale en classe avec vos meilleurs copains ? Le 
jeu Torpedo de Remek Online vous permet de vous mesurer à la flotte du 9210i et 
de ressentir à nouveau les mêmes frissons.

Le but du jeu est de trouver et de couler les bateaux du 9210i avant de manquer 
de munitions. Vous pouvez choisir entre trois niveaux de jeu : pavillon, capitaine 
et amiral. Au niveau pavillon, vous disposez de 48 torpilles que vous pouvez utiliser 
pour rechercher et couler les navires de l'ordinateur. Lorsque vous atteignez le 
niveau capitaine, vous n'avez plus que 36 torpilles tandis qu'un amiral n'en 
possède que 24 (jamais facile de se trouver au sommet !).

Pour obtenir la liste des applications disponibles, visitez le site 
www.softwaremarket.nokia.com.
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