
HTC Snap™, bienvenue dans le « Inner Circle » 

Avec le nouveau smartphone HTC Snap, découvrez la fonction innovante « Inner 
Circle » qui permet de prioriser les emails de ses contacts les plus importants 

 

LAS VEGAS – le 1er avril, 2009 - HTC Corporation annonce aujourd’hui son nouveau 
smartphone AZERTY, le HTC Snap™, qui permet à ses utilisateurs de ne plus se retrouver 
submergés par le nombre d’emails reçus, et d’être ainsi plus réactifs grâce à cette 
gestion optimisée. 

 Avec la fonction « Inner Circle », le HTC Snap va en effet filtrer via un bouton dédié les 
emails d’un groupe de personnes présélectionnées (liste paramétrable) et de ne faire 
apparaître que ces derniers dans la boîte de réception, facilitant ainsi l’accès immédiat 
aux emails importants. 

« La fonction Inner Circle est une innovation HTC, implémentée pour la première fois sur 
le HTC Snap. Elle facilite la priorisation des messages provenant des contacts les plus 
importants en pressant sur un simple bouton, » explique Frédéric Tassy, Directeur 
Général de HTC en France. « Le HTC Snap s’insert dans la volonté qu’a HTC de proposer 
une gamme de smartphones innovants, apportant chacun des avantages spécifiques pour 
à la fois surprendre et satisfaire nos clients. » 

Avec un design fin et élégant parfaitement adapté à la prise en main, le HTC Snap 
mesure à peine 12mm d’épaisseur, et possède une autonomie de huit heures et demi en 
conversation avec une batterie standard de 1500mAh. Le clavier ergonomique complet 
AZERTY avec ses touches bombées est optimisé pour faciliter la rédaction des emails et 
de SMS, tant dans la précision que dans le confort. La connectivité 3G HSDPA rend plus 
rapide et plus facile l’envoi de photos, l’accès à ses sites de réseaux sociaux favoris, ou le 
téléchargement de fichiers lors des déplacements. 

Le HTC Snap est tout à fait adapté aux professionnels qui recherchent un terminal 
abordable et simple, et qui désirent régulièrement synchroniser leurs emails, leur 
calendrier et leurs contacts via leur serveur Microsoft Exchange. La plateforme flexible 
Microsoft Windows Mobile® 6.1 Standard permet également au HTC Snap d’être très 
facile d’accès pour des utilisateurs moins expérimentés désirant utiliser un smartphone 
pour la vie de tous les jours. 

Le HTC Snap sera disponible en France durant le second trimestre 2009, et sur les 
différents marchés dans le monde sur la seconde moitié de l’année. 

 

A propos de HTC  
Fondée en 1997, High Tech Corporation (HTC) conçoit, fabrique et commercialise des 
PDA et des smartphones innovants et riches en fonctionnalités. 
 
Depuis sa création, HTC a créée un fort centre de recherche et développement. Pionnière 
pour de nombreux designs et innovations dans ses produits, l’entreprise a lancé des 
PDAphones et des smartphones à la pointe de la technologie pour les opérateurs mobiles 
et les distributeurs en Europe, aux USA et en Asie. Ces machines sont disponibles en tant 



que terminaux HTC et en tant que produits personnalisés pour des partenaires 
opérateurs ou distributeurs.  
 
HTC est l’une des sociétés connaissant la plus forte croissance sur le marché de 
terminaux mobiles. La société est cotée au Taiwan Stock Exchange sous la référence 
2498. Pour plus d’informations sur HTC, merci de visiter le site www.htc.com. 
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