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I - Introduction

Votre téléphone est un ordinateur et votre ordinateur est un téléphone.

Le nouveau Ubuntu for Smart Phone est conçu justement pour fortifier plus encore cette relation entre Notre SMART
PHONE et notre PC.

Par exemple, vous ne pouvez non seulement transférer classiquement des données mais encore effectuer des appels
de votre téléphone sur l'ordinateur.

Cliquer sur ce lien pour lancer l'animation
Mieux encore le service Cloud de Ubuntu One qui résout le problème de stockage et de transfert de données entre
les différents appareils :Smart phone, PC, Tablette .

II - Design

Mais peut être que rien que le Design d'Ubuntu sur le portable serait un atout attrayant pour les passionnées de
ce système.

Je vous laisse découvrir en Vidéo ce Design.

Cliquer sur ce lien pour lancer l'animation
Alors si vous êtes aussi impatients que moi d'avoir votre Ubuntu Smart. Vous pouvez demander à être averti, dés la
sortie de la nouvelle version, et ce sur le site officiel.

III - Un Design attrayant, même sur les Smartphones les plus maigres

Ubuntu offre le Design et l'efficacité, même sur du matériel peu coûteux. Il n'a pas la surcharge d'une machine
virtuelle Java, donc toutes les applications nécessaires fonctionnent à pleine vitesse avec un faible encombrement
de la mémoire. Cela donne l'interface utilisateur une luxueuse sensation de réactivité sans l'obligation de composants
matériels haut de gamme.

Et sur le haut de gamme, Ubuntu ouvre la voie à une nouvelle catégorie de Superphones, avec un PC de bureau
complet accessible seulement par l'ancrage de l'appareil à un moniteur et un clavier. Un PC de poche est vraiment
l'avenir de l'informatique personnelle.
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