Qualcomm et América Móvil signent un accord pour déployer Plaza Mobile Internet
en Amérique Latine.
Plaza Mobile Internet de Qualcomm étendra l'utilisation du Web aux téléphones mobiles
grâce à des widgets personnalisés
SAN DIEGO – le 27 juillet 2009 - Qualcomm Incorporated (Nasdaq : QCOM), leader en
matière d'innovation et de développement de technologies, produits et services mobiles de
pointe et América Móvil [BMV : AMX] [NYSE : AMX] [NASDAQ : AMOV] [LATIBEX :
XAMXL], premier opérateur de services de communication mobile en Amérique latine,
viennent d'annoncer la signature d'un accord visant à déployer l'offre Plaza Mobile
Internet™ de Qualcomm pour proposer le service Ideas Widget d'América Móvil dans
l'ensemble de ses 18 filiales en Amérique latine, soit à plus de 190 millions d'abonnés
mobiles.
Plaza Mobile Internet de Qualcomm est une plateforme complète dédiée aux widgets, qui
offre aux utilisateurs finaux d'América Móvil un accès immédiat et pratique au contenu en
ligne personnalisable depuis l'ensemble des appareils mobiles de l'opérateur. En outre, les
utilisateurs ont la possibilité de télécharger et de gérer d'une manière simple et rapide toute
une gamme de contenus personnalisables, disponibles à partir de leur téléphone ou depuis
internet.
Plaza Mobile Internet permet aux éditeurs de développer des widgets rapidement et
facilement à l’aide d’outils et de standards Web ouverts. Grâce à cette solution, les éditeurs
et les fournisseurs de contenu pourront développer et proposer leurs créations dans le
catalogue de widgets d'América Móvil.
« Nous sommes persuadés que si nous fournissons aux utilisateurs finaux la possibilité
d'accéder facilement à leurs univers virtuels à partir de leurs téléphones mobiles, l'utilisation
de l'Internet mobile en sera favorisée, ce qui créera de nouvelles opportunités de revenu pour
América Móvil », a déclaré Noam Raffaelli, Directeur général de Plaza Mobile Internet. «
Qualcomm utilise son expertise en matière de création d'écosystème d'éditeurs et de
développeurs afin qu'América Móvil puisse fournir le contenu souhaité à ses abonnés en
Amérique Latine. »
« Chez América Móvil, nous cherchons toujours à innover et à améliorer la qualité de nos
produits et services dans tous les pays où nous sommes implantés », explique Marco
Quatorze, Responsable des services à valeur ajoutée chez América Móvil. » « Nous avons
sélectionné Plaza Mobile Internet de Qualcomm car il s'agit d'une solution de widgets
conviviale et personnalisée qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement à Internet depuis
leurs téléphones mobiles. »

Pour plus d'informations sur l'inscription à la communauté Plaza Mobile et sur le
développement de widgets pour Plaza Mobile Internet, rendez-vous sur

www.plazamobileinternet.com.
À propos d'América Móvil
AMX est le premier fournisseur de services de communication mobile en Amérique latine. Le 30 juin 2009,
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