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Le téléphone mobile X760 de ZTE connaît un 

succès mondial 
 
 

Paris, le 12 octobre 2009. – ZTE Corporation, fournisseur leader global d’équipements 

télécoms et de solutions réseaux, confirme que son téléphone mobile haut de gamme à écran 

tactile X760 remporte un succès grandissant sur l’ensemble des marchés, de l’Afrique à 

l’Europe, en passant par les Amériques. 

 

Le X760 est un mobile à écran tactile intuitif et convivial conçu et fabriqué par ZTE. Il a été à ce 

jour largement adopté par de nombreux opérateurs et utilisateurs, notamment pour l’originalité 

de son style et ses fonctionnalités. Répondant aux attentes des nouveaux utilisateurs 

multimédia, le X760 est équipé d’une caméra 1,3 mégapixel et d’un écran large, d’un stylet 

“design” pour l’envoi des textes, d’un lecteur MP3, d’une connexion Bluetooth, etc. 

 

Grâce aux nombreuses possibilités de personnalisation offertes par ZTE, le X760 a reçu un 

excellent accueil de la part des opérateurs internationaux, qui souhaitent en permanence 

proposer à leurs clients les produits les plus évolués. ZTE s’est engagé dans une collaboration 

étroite avec ces opérateurs représentatifs des différentes régions du monde, pour garantir la 

livraison de produits parfaitement adaptés aux marchés. 

 

Le succès du X760 s’est notamment affirmé dans les régions suivantes : 

 

- Afrique : lancement réussi du X760 fin 2008 avec Vodacom 

- Chine : les jeunes se passionnent pour le X760 en raison de son design attractif et de 

sa navigation 3D 

- Europe : le X760 a fait son apparition en octobre 2008, avec des commandes issues 

des trois grands opérateurs français. En 2009, le X760 a été largement adopté par des 

opérateurs tels que T-Mobile, Orange ou encore Vodafone 
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- Amérique du Sud : le X760 a été retenu par TIM, le 1er opérateur brésilien, avec une 

commande de plusieurs millions de dollars. Il s’en est suivi une rapide adoption au 

Vénézuela, avec notamment 30 000 appareils vendus lors de la promotion de la Fête 

des Pères 2009 

 

Grâce aux concepts techniques avancés de ZTE, couplés à ses capacités d’ingénierie et de 

production, le X760 est reconnu sur le marché pour l’originalité de son style et son potentiel 

tout à fait adapté aux besoins des utilisateurs multimédia. Il a été adopté par plus de 20 

opérateurs, présents dans 24 pays. 

 
À propos de ZTE 
ZTE est le premier fournisseur mondial d’équipement de télécommunications et de solutions de 
réseau. La gamme de produits de ZTE est la plus complète du monde – couvrant virtuellement 
chaque secteur des marchés filaires, sans fil, de services et terminaux. L’entreprise livre des 
produits innovants, personnalisés et des services à plus de 500 opérateurs dans plus de 
140 pays, les aidant à réaliser une croissance permanente de leurs revenus et à forger l’avenir 
des communications dans le monde. ZTE consacre environ 10 % de son chiffre d’affaire annuel 
à la recherche et au développement, et joue un rôle important auprès de diverses entités 
internationales développant des normes de télécommunications émergentes. C’est l’entreprise 
d'équipement de télécommunications à croissance la plus rapide du monde, et le seul fabricant 
télécoms chinois côté en bourse, avec des actions négociées à la Bourse de Hong Kong et de 
Shenzhen. Dans l’enquête de 2007 menée auprès des lecteurs de l’Asian Wall Street Journal, 
ZTE figurait parmi les « 10 premières entreprises les plus appréciées en Chine », la seule 
entreprise de télécoms figurant dans la liste des 10 premières entreprises. ZTE a reçu le 
« Most Promising Vendor of the Year » remis par Frost & Sullivan lors de ses « 2007 Asia 
Pacific ICT Awards », et a été reconnu être le fournisseur d'équipement et solutions de 
télécommunications à croissance la plus rapide parmi les principaux fournisseurs télécoms du 
monde par IDC en 2007. ZTE figurait dans le classement 2006 de « BusinessWeek » nommant 
les 20 premières marques de Chine. Pour obtenir des informations complémentaires, n’hésitez 
pas à vous rendre sur notre site Internet à l’adresse suivante : www.zte.com 
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