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La solution BREW de Qualcomm choisie par Cox Communications  
 
 
SAN DIEGO – le 25 août 2009 - Qualcomm Incorporated (Nasdaq : QCOM), leader en 
matière d'innovation et de développement de technologies, de produits et de services sans fil 
de pointe vient d'annoncer que la société Cox Communications utilisera la technologie 
BREW® pour mettre en œuvre certains aspects de son expérience en termes de données sans 
fil. 
 
Peu après le lancement du service sans fil de Cox, les abonnés équipés de téléphones 
compatibles BREW pourront télécharger une large gamme d'applications allant des jeux aux 
outils, en passant par la vie quotidienne, la géo-localisation, les messageries ou les sonneries.
 
Qualcomm hébergera le service BREW pour la société Cox, ce qui permettra à cette dernière 
de fournir à ses clients une application mobile dynamique. 
 
« Dans le marché concurrentiel des communications d'aujourd'hui, il est important d'apporter 
aux abonnés d'excellents services de données qui les aident à reconnaître la marque et à lui 
devenir fidèle. En déployant son service BREW, Cox a la possibilité de générer de nouveaux 
revenus dans le domaine des services sans fil », déclare Arvin Chander, Vice-président pour 
Qualcomm Internet Services. 
 
« L'expérience client globale est un élément clé lors du choix des systèmes d'exploitation 
destinés à la prise en charge de notre service sans fil. La solution BREW permettra à nos 
clients de profiter d'une expérience personnalisée grâce à notre service sans fil », déclare 
Dane Dickie, Directeur exécutif des opérations produits chez Cox Communications. 
 
Qualcomm a été l'une des premières entreprises en termes de développement et d'offre de 
contenu mobile lors du lancement de BREW en 2001. La solution BREW continue d'attirer 
nos clients avec plus de 60 opérateurs offrant des services BREW et un financement de plus 
de 2 milliards d'USD versé aux développeurs. Avec l'intégration des recommandations de 
Xiam Technologies, la solution BREW améliore la visibilité du contenu en permettant aux 
opérateurs de créer une expérience d'achat variée et personnalisée. 
Outre la solution BREW, Qualcomm propose la suite de solutions Plaza™, qui comprend les 
solutions Plaza Mobile Internet™ et Plaza Retail™, afin de répondre aux besoins des 
opérateurs, des fabricants de périphériques et des éditeurs qui souhaitent offrir un outil de 
gestion de contenu riche et personnalisé. 
 
Qualcomm Incorporated (Nasdaq : QCOM) est leader dans le domaine du développement et 
de la fourniture de produits et de services de communications mobiles numériques novateurs 
basés sur la technologie CDMA et sur d'autres technologies de pointe. Qualcomm, dont le 



siège se trouve à San Diego (Californie), est une société classée au S&P 100 Index, au S&P 
500 Index et au FORTUNE 500® 2009. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : www.qualcomm.com. 
 

### 
 
Qualcomm et BREW sont des marques déposées de Qualcomm Incorporated. Plaza, Plaza Retail et Plaza 
Mobile Internet sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated. Toutes les autres marques 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.   
 


