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Skype et Peoplefone sur
Android
Les  applications  de  téléphonie  par  Internet  font  leur  arrivée  sur  la
plateforme  mobile  de  Google,  à  l'instar  de  Peoplefone,  le  premier
opérateur  VoIP  suisse.

Les applications Peoplefone et Skype sont disponibles gratuitement sur l'Android Market. (Photo: dr)

Après avoir sorti une application pour iPhone l'an dernier, la société Peoplefone a
rendu disponible une application VoIP (voix par IP) gratuite pour Android, le
système d'exploitation libre de Google. «L'application Peoplefone pour Android a
demandé six mois de développement et constitue un nouveau challenge», nous
explique Christophe Beaud, à la tête de l'opérateur de téléphonie sur Internet, dont
le siège se trouve à Zurich.
L'application permet de passer des appels à des prix moins élevés (3 centimes par
minute sur le réseau fixe et 30 centimes par minute sur le réseau mobile dans toute
l'Union Européenne) en passant par un hotspot Wi-Fi ou avec la 3G en Suisse, ainsi
que dans le monde entier, évitant ainsi les coûts de roaming à l'étranger et les coûts
de mobile en Suisse.
Les utilisateurs du HTC Desire, Hero, Legend, du Samsung Galaxy, du Sony
Ericsson Xperia X10, du Motorola Milestone et Blackflip, ainsi que d'autres
smartphones tournant sous Android peuvent désormais télécharger gratuitement
l'application sur l'Android Market, fait savoir la société.
Skype  fait  son  arrivée  sur  Android
Un autre acteur en matière de téléphonie par Internet, et pas des moindres, a fait
son entrée sur la plate-forme open source de Google. Nous avons nommé Skype, qui
vient d'annoncer officiellement son lancement sur Android. Comme pour sa version
iPhone, le logiciel permet notamment des appels gratuits vers les autres
utilisateurs de Skype via le réseau mobile ou Wi-Fi, des appels à tarifs réduits vers
les téléphones fixes et mobiles du monde entier, ainsi que l'envoi de messages
instantanés.
L'application Skype, compatible avec la version 2.1 et supérieure d'Android, peut
être téléchargée gratuitement sur l'Android Market ou à partir de l'adresse
skype.com/m directement depuis le smartphone.
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