Paris, le 22 avril 2011

Le BlackBerry PlayBook est désormais disponible sur eBay

Bien que le BlackBerry PlayBook soit uniquement disponible aux Etats‐Unis et au Canada depuis le 19
avril, et ne soit pas encore disponible officiellement en France, il est d’ores et déjà possible de se le
procurer sur eBay, la destination shopping high‐tech de référence !

Pour cela, rien de plus simple ! Il suffit de se connecter sur www.ebay.fr, de taper dans la barre de
recherche « BlackBerry PlayBook », puis sur la gauche de la page de résultats aller dans
« Préférences » et « Lieu » pour choisir soit « L’Union Européenne », soit « Le Monde Entier » pour
trouver le BlackBerry PlayBook de ses rêves auprès de vendeurs eBay à l’étranger :
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=playbook+blackberry&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&LH_BIN=1&LH_T
itleDesc=0#item43a6838b66

Incroyablement puissante et stylée, cette tablette est ultra portable, ultra mince et très pratique
pour travailler comme pour se divertir. Avec tout juste 1 centimètre d’épaisseur et un poids
d'environ 400 grammes, le BlackBerry PlayBook dispose d'un magnifique écran tactile réactif et fluide
haute résolution de 7 pouces. Ses fonctionnalités, ses performances et sa portabilité forment un tout
si exceptionnel que vous aurez envie de l'emporter partout. Le BlackBerry PlayBook est
intrinsèquement un outil multitâche. Ses performances révolutionnaires viennent tout à la fois de
son processeur 1 GHz double coeur et du nouveau système d’exploitation BlackBerry Tablet. Le
BlackBerry PlayBook dispose de fonctions multimédias haut de gamme propices à des expériences
mobiles de haute qualité. Il comprend deux caméras HD pour la capture vidéo et la vidéoconférence,
et une sortie HDMI pour présenter ses créations sur des écrans extérieurs. Il offre également un son
stéréo riche et un lecteur multimédia qui rivalise avec les meilleurs du secteur.
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