
 

UMPC Samsung Q1 Ultra

Présentation   

Le Q1 Ultra est l’un des plus petits et des plus légers ordinateurs du 
marché

- dimensions : 227,5 x 22,9 x 123,9 mm
- poids : 690 grammes

Fonctionnant sous Windows XP ou Vista, le Q1 Ultra est équipé d’un processeur 
Intel A110, d’un écran tactile 7 pouces utilisable au doigt ou au stylet, d’un mini 
clavier Azerty dont les touches sont disposées de part et d’autre de l’écran, haut 
parleur stéréo (1,5 w x 2), deux ports USB, une sortie casque.
Autonomie : 4h00 avec batterie d’origine, 7h00 avec batterie optionnelle.
Deux modèles sont disponibles : 
• modèle de base : WIP 840, disque dur 40 Go, connexion sans fil wifi 
(932 €) ;
• modèle HSDPA, disque dur 60 Go, webcam et appareil photo intégrés, 
connexion sans fil WWAN (Wineless Wide Arca Network) et liaison Bleuetooth.
(autres caractéristiques techniques en fin d’article).

Essai   

Test du modèle WIP 840 réalisé par M. Bernard Beville (Association 
Idée) rencontré et interviewé lors de l’audition sur les aides à la com-
munication organisée par l’ARS à Evry (nov. 2008).
“Les trois facteurs les plus intéressants sont le poids, l'encombrement, et le pilo-
tage tactile.
L'écran tactile
On a affaire à un vrai Tablet avec un écran tactile, utilisable au doigt et au sty-
let. Avec la commande au doigt, il peut convenir pour toute personne pour qui 
l'usage d'une souris, d'un trackball ou autre pose problème.
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Introduction  
Deux Sociétés (SAS Leblat et Versi) ont récemment opté pour l’UMPC 
Samsung Q1 Ultra comme support à leurs logiciels d’aide à la com-
munication : respectivement Leblatcom et Phraseur. 
Un UMPC (Ultra Mobile PC) est une nouveau concept d’ordinateur à 
mi-chemin entre le pocket et le tablet PC. Le premier UMPC a été pré-
senté par Samsung à l’occasion du salon Cebit de Hanovre (2006). 
Après un succès mitigé, le constructeur coréen propose une nouvelle 
version de son Q1, plus esthétique, plus performante et plus fonction-
nelle avec son mini clavier et joystick. 
Utilisant un système d’exploitation XP ou Vista, cette nouvelle génération 
d’ordinateurs ultra portables, équipés d’un écran tactile, apporte de 
nouvelles solutions facilitant l’utilisation d’un véritable micro ordinateur 
sur fauteuil roulant.

UMPC Samsung Q1 Ultra  (modèles WIP 840 ou HSDPA)

➃

Références

Fabricant Samsung www.samsung.com/fr

Prix WIP 840 = 932 €  HSDPA = 1 255 €  

Distributeurs Vpcistes - points de vente multimédia
Solutions aides techniques : voir encadré en fin d’article
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Vue macro de la partie gauche du clavier 
(aujourd’hui disponible en mode Azerty)



Il faudra que les logiciels utilisés puissent afficher des boutons assez gros pour 
permettre ce type de commande.
La commande par stylet serait plutôt réservée à l'usage des accompagnants pour 
effectuer des opérations de maintenance délicates : recopier des fichiers, faire 
une installation…
 
L'absence de véritable clavier, comme la petitesse des touches à l'écran, en utili-
sant un stylet, peuvent être facilement rattrapées par l'emploi d'un clavier ou 
d'une souris USB standards grand public, qui coûtent peu cher.
 
La reconnaissance de l'écriture manuscrite, qui fonctionne bien,  pourra peut 
être offrir quelques facilités pour se faire comprendre à quelques personnes non 
parlantes,....
Cette possibilité d'écriture manuelle, couplée à une synthèse vocale est rarement 
évoquée parmi les possibilités de communication.
 
Indications :personnes ayant besoin d'un accès direct au doigt sans problèmes 
de motricité fine, et sans brutalités ...) ou pour celles qui auraient besoin d'un 
accès à contact unique.
 
Il faut se méfier des logiciels utilisant un clic à temporisation, se déclenchant au 
survol d'une touche, car le curseur n'est pas tout à fait géré comme avec une 
souris classique (rémanence de la sélection des boutons survolés), mais sans tou-
tefois en empêcher le fonctionnement.
 
Pour une personne avec une maladie comme la SLA cet outil se révélera assez 
évolutif pour accompagner les difficultés qui vont s'accentuer, si le logiciel d'aide 
à la communication peut suivre et s'adapter 
 
Ergonomie, autonomie
Le clavier du boîtier, avec ses toutes petites touches, ou le clavier virtuel fourni 
dans la machine seront de peu d'utilité pour beaucoup de nos utilisateurs. Idem 
pour le pilotage du curseur par le « joystick » intégré au côté gauche du boî-
tier.
Ces organes d'entrée ont le mérite d'être présents, fonctionnels, et de pouvoir être 
utilisés ponctuellement sans avoir besoin d'ajouter d'accessoires.
 
L'utilité de cette machine ne sera pas liée à ces organes d'entrée puisque 
l'utilisateur utilisera surtout l'écran, soit pour ses possibilités tactiles, soit unique-
ment comme afficheur de bonne qualité.
L'ergonomie des logiciels comptera bien plus.
 
L'écran possède une belle luminosité et un affichage fin qui sont appréciables.
 
Le volume sonore des haut-parleurs sera un peu juste dans un hall de gare évi-
demment ! On peut toujours envisager, dans un environnement plus sonore que 
d'habitude, de brancher un haut parleur supplémentaire alimenté directement 
par la prise USB ...
Le point faible de ces machines réside dans la trop faible autonomie des batteries 
qui n'en permet pas un usage aussi intensif qu'il le faudrait. Il faudra souvent se 
rapprocher d'une prise électrique...
(ndlr : le fabricant annonce en option une batterie externe, Lithium Ion, offrant 
une autonomie jusqu'à 7 heures ; 250 € )
 
Par rapport à un PC Tablet durci, voire militarisé, capable de résister à une pluie 
battante ou à une chute depuis un fauteuil, malgré sa fragilité qui est celle de 
tous les matériels portables, dont les prix s'envolent, le coût relativement bas de 
cet équipement me paraît intéressant.
Il est très facile d'envelopper cet appareil d'une housse transparente bricolée « 
maison » pour trois fois rien ... Il pourra ainsi supporter les gouttes de pluie...
L'absence de lecteur de CD Rom pour les installations devra être compensé, par 
exemple, par l'usage d'un lecteur Cd ou disque dur externe sur port USB sur le-
quel auront été recopiés les contenus des CD d'installation (quand ils ne sont 
pas protégés contre la copie ...).

Fixation   

Le faible poids (690 grs) et encombrement autorisent une fixation sur 
tablette de fauteuil nécessitant la réalisation d’un support incliné 
(menuiserie ou PVC) ou dans le champ de vision de la personne à 
l’extrémité d’un flexible ou support articulé (type Man Frotto). 
La maison du GPS propose à son catalogue une vaste gamme d’acces-
soires de fixation polyvalents, résistants et orientables, certains étant 
prévus pour être fixés sur châssis de fauteuil roulant.
Produits Ram Mounts www.maisondugps.com

Interface contacteur - swifty

Clavier virtuel du Q1
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Société Versi
10 rue des Sables - 85540 Moutiers les Mauxfaits
06 31 90 78 50 www.sarl-versi.fr

SAS Leblat
E4 Rue Josquin Desprez - 59300 Valenciennes
03 27 42 25 03 www.leblatphone.com

Modèle

Logiciels Phraseur (fiche technique n° 04-89) Leblatphone (fiche technique à paraître)

Synthèse vocale Kali (fiche technique n° 04-70) Voix de France Télécom

Options • haut parleur externe bluetooth }
• batterie additionnelle (7h00) } fournis
• bras articulé
• contrôle de l’environnement

Prix 1 593 € 4 086 €

Solutions Aides Techniques

Caractéristiques techniques
Samsung Q1 WIP 840
932 €
Processeur : Processeur Intel A110 
Caractéristiques du processeur : 800 MHz, FSB:400 MHz, 512 
Ko de cache. 
Mémoire (standard/maximum) : 1024 DDR2 
Chipset carte mère : Intel 945GULX + ICH7X 
Circuit graphique : Intel GMA 950 
Mémoire vidéo : 128Mo partagé 
Disque dur : 40 Go (4200 rpm P-ATA 1.8") 
Taille de l'écran : 7" WSVGA 
Type d'écran : TFT Tactile avec technlogie SuperBright 
Résolution écran : 1024 x 600 
2 Microphones intégrés 
Clavier AZERTY integrée 

Audio : 
3 W Haut-Parleurs Stereo (1.5 W x 2) 
HD (HauteDefinition) Audio 
Effet SRS 3D Supression de bruit Microphone 

Connection sans fil: 
Wifi 802.11a/b/g 

Connectique : 
1 x RJ-45 (10/100) 
1 x port VGA 
2 x ports USB 2.0 
1 x sortie casque 

Samsung Q1 Ultra HSDPA
1 255 €
Processeur : Processeur Intel A110 
Caractéristiques du processeur : 800 MHz, FSB:400 MHz, 512 
Ko de cache. 
Mémoire (standard/maximum) : 1024 DDR2 
Chipset carte mère : Intel 945GULX + ICH7X 
Circuit graphique : Intel GMA 950 
Mémoire vidéo : 128Mo partagé 
Disque dur : 60Go (4200 rpm P-ATA 1.8") 
Taille de l'écran : 7" WSVGA 
Type d'écran : TFT Tactile avec technlogie SuperBright 
Résolution écran : 1024 x 600 
Webcam intégrée : 2 webcams intégrées (1 x 0.3Mpx et 1 x 
1.3Mpx) 
2 Microphones intégrés 
Lecteur de cartes 2-en-1 
Clavier AZERTY integrée 

Audio : 
3 W Haut-Parleurs Stereo (1.5 W x 2) 
HD (HauteDefinition) Audio 
Effet SRS 3D Supression de bruit Microphone 

Connection sans fil: 
WWAN (Wireless Wide-Area Network) : HSDPA (3G+) 
Wifi 802.11a/b/g 
Bluetooth 2.0 + EDR 
Connectique : 
1 x RJ-45 (10/100) 
1 x port VGA 
2 x ports USB 2.0 
1 x sortie casque 
Lecteur de cartes 2-en-1 : SD, MMC 

Logiciel : SAMSUNG Recovery Solution II, McAfee Virus Scan, DVD Systeme d'exploitation , SAMSUNG Magic Doctor , 
SAMSUNG Update Plus, Easy Display Manger, Easy Battery Manager, Easy Network Manager, Adobe Acrobat Reader.

Q1 Ultra WIP 840
Q1 Ulha HSDPA

(logé dans une coque ABS protectrice)
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Conclusion   

Destiné à répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants en 
matière de mobilité, l’ergonomie du Q1 Ultra de Samsung réunit de 
nombreux critères facilitant son installation sur fauteuil roulant. 
Côté utilisateur, il faudra tenir compte des capacités visuelles de l’utili-
sateur en rapport avec l’écran 7 pouces, et définir le mode d’accès : 
utilisation de l’écran tactile, souris ou équivalent externe, ou contacteur 
fonctionnant sur un logiciel en mode défilement. 
Les plus petites interfaces permettant le branchement d’un contacteur 
externe, adaptées à cette configuration : 
• joycable de sensory software (liaison filaire) 
• swifty d’Origin Instrument (liaison filaire ou infra rouge). 
Les sociétés Leblat et Versi proposent une solution intégrant leurs logi-
ciels d’aide à la communication, mais il est possible d’utiliser tout au-
tre logiciel à condition de disposer des matériels nécessaires à leur 
installation (lecteur CD ou disque dur externe). 
L’utilisation d’un logiciel d’aide à la communication nécessitera le plus 
souvent des enceintes externes USB pour amplifier le son. 
La maintenance assurée par un tiers nécessitera l’utilisation périodi-
que d’un clavier et souris externe USB.
Enfin, l’autonomie annoncée sur la version de base, justifie l’acquisi-
tion d’une batterie additionnelle (7h00) mais un kit de branchement 
sur batterie de fauteuil roulant électrique serait apprécié comme solu-
tion de dépannage (connecteur prévu sur le châssis de certains nou-
veaux fauteuils).

Exemple de fixation “Ram Mount”


