
LE NOUVEAU SMARTPHONE HTC TOUCH2 
PROPOSE UNE EXPERIENCE TACTILE COMPLETE 

 
Doté de la nouvelle plate-forme pour Windows Phones, le HTC Touch2  

offre une expérience utilisateur simple et agréable qui permet de 
facilement garder le contact et se tenir informé au quotidien 

 

Taiwan – le 2 septembre 2009 – HTC Corporation, un des principaux constructeurs de 
terminaux mobiles, présente aujourd'hui le HTC Touch2™, l'un des premiers 
smartphones à intégrer la nouvelle plate-forme pour Windows Phones de Microsoft. 

Embarquant Windows Mobile 6.5 et de nouveaux services tels que Microsoft My Phone et 
Windows Marketplace, le HTC Touch2 propose une navigation tactile complète et simple 
d’utilisation. Venant agrandir la gamme existante des téléphones tactiles HTC, ce 
smartphone s’adresse à un plus grand nombre d’utilisateurs en procurant une expérience 
tactile avancée.  

"Des millions de personnes font confiance à HTC pour leur apporter une expérience 
tactile optimisée, sur laquelle ils peuvent compter au quotidien", déclare Peter Chou, 
Chief Executive Officer, HTC Corporation. "Qu'il s'agisse de passer un appel, de prendre 
des nouvelles d'un ami ou simplement de répondre à un email, le Touch2 permet de 
garder le contact et de gérer ses communications très facilement." 

Avec son design compact et ergonomique, le smartphone vous assure que tout ce dont 
vous avez besoin est à portée de main. Complet, le HTC Touch2 intègre les dernières 
améliorations issues du savoir-faire HTC telles que l’interface utilisateur avancée 
TouchFLO qui inclut les prévisions météorologiques et un accès rapide aux principales 
applications, ainsi que d’autres applications comme Google Maps pour mobiles, You 
Tube… 

En tant que nouveau Windows Phone, le HTC Touch 2 intègre également tous les 
avantages  apportés par Windows Mobile 6.5 : des fonctionnalités de messagerie 
puissantes, une navigation plus efficace et une meilleure productivité. En ajoutant à cela 
la synchronisation avec Microsoft Exchange, consulter et gérer de multiples comptes de 
messagerie devient simple comme bonjour !  
 
Avec la nouvelle version d’Internet Explorer Mobile, le HTC Touch2 affiche les pages Web 
comme sur un ordinateur de bureau, permettant ainsi aux utilisateurs de découvrir les 
 contenus tels qu’ils ont été conçus. Prenant en charge Adobe Flash, le navigateur 
Internet Explorer Mobile permet notamment la lecture de contenus video Flash comme 



ceux trouvés sur YouTube. Le HTC Touch2 inclut par ailleurs une barre de zoom tactile 
qui facilite la lecture de textes et la recherche des informations sur l’écran. 
 
Côté services, la nouvelle boutique de téléchargement d’applications pour Windows® 
phones, Windows Marketplace pour Mobile, offrira sinon aux utilisateurs une grande 
variété d'applications à télécharger sur le HTC Touch2, tandis que les données (photos, 
musique, contacts, SMS…) du téléphone pourront être gratuitement synchronisées et 
sauvegardées à partir du HTC Touch2 vers le Web avec le nouveau service My Phone. 
 
Disponibilité 
Le HTC Touch2 sera disponible pour les consommateurs à partir du 6 octobre, et sera 
largement proposé dans un grand nombre de marchés européens et asiatiques dès le 
début du quatrième trimestre 2009.    
 
La photographie en haute définition du HTC Touch2 peut être téléchargée via ce lien : 
http://www.rp-net.com/online/filelink/394/HTC_Touch2_HauteDef.zip  
 
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 
possède 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. 
 
# # # 
Le nom des compagnies et des produits mentionnés dans ce document sont la propriété 
de leurs détenteurs respectifs. 
 


