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Nokia et ST-Ericsson annoncent un partenariat dans le domaine du TD-SCDMA
Pékin et Genève, le 18 décembre 2009 — Nokia et ST-Ericsson annoncent ce jour la signature d’un
accord de partenariat à long terme dans le domaine de la technologie et des solutions TD-SCDMA. Dans
le cadre de ce partenariat, ST-Ericsson sera le fournisseur privilégié de Nokia pour les jeux de circuits
destinés à son portefeuille de solutions et produits TD-SCDMA fonctionnant en environnement Symbian.
Grâce à ce partenariat avec ST-Ericsson, Nokia verra son engagement de premier ordre en faveur du
standard TD-SCDMA franchir une nouvelle étape. Il permettra aux deux sociétés de renforcer leur
leadership sur le marché mobile chinois et offrira aux consommateurs chinois une solide expérience
utilisateurs.
Fournisseur mondial d’appareils et de solutions mobiles, Nokia a pris de solides engagements en faveur
du développement de la technologie TD-SCDMA. En octobre, la société a lancé sous la référence Nokia
6788 son premier téléphone TD-SCDMA fonctionnant en environnement Symbian, et annonçé la création
à Pékin d’une équipe de Recherche & Développement dédiée à la technologie TD-SCDMA.
ST-Ericsson, l’un des premiers fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs et plates-formes sans fil,
joue un rôle clé dans le développement de la technologie TD-SCDMA en Chine. Par le biais de sa filiale
chinoise T3G, la société se consacre pleinement depuis plus de six ans à la création de nouvelles
technologies et de nouveaux produits TD-SCDMA.
« La technologie TD-SCDMA est un élément-clé de notre stratégie visant à offrir aux consommateurs

chinois la meilleure expérience mobile possible », déclare Heikki Koivu, Vice président, TD-SCDMA,
Nokia. « Basée sur le système d’exploitation Symbian, la technologie TD-SCDMA sera enrichie par l’écosystème Symbian mature, ses produits, services et solutions. Parallèlement, la technologie TD-SCDMA
offrira à l’avenir de nouvelles opportunités aux partenaires de l’écosystème Symbian ».
« La collaboration de longue date entre les deux sociétés s’étend désormais à un nouveau domaine »,
déclare Pascal Langlois, Chief Sales and Marketing Officer de ST-Ericsson. « Ce partenariat va permettre

d’accélérer le développement de la technologie TD-SCDMA, de réduire les délais de mise sur le marché
et de doper le marché du multiplexage temporel (Time Division) ».
Symbian est le système d’exploitation leader pour les smart phones partout dans le monde. Nokia et STEricsson jouent un rôle actif au sein de la Fondation Symbian.
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À propos de Nokia
Pionnier sur le marché de la mobilité et premier fabricant mondial de terminaux mobiles, Nokia poursuit
aujourd'hui une nouvelle mission : allier la technologie mobile la plus avancée à des services
personnalisés afin d'aider les utilisateurs à rester connectés avec tout ce qu'ils ont de plus cher. Nous
proposons également des solutions de cartographie numériques et de navigation complètes via
NAVTEQ, ainsi que des équipements, des solutions et des services pour les réseaux de
télécommunications via Nokia Siemens Networks.
À propos de ST-Ericsson
ST-Ericsson est un leader mondial qui développe et fournit un portefeuille complet de plates-formes
mobiles innovantes et de semi-conducteurs pour applications sans fil de hautes performances couvrant
la large gamme de technologies mobiles. La Société compte parmi les principaux fournisseurs des plus
grands fabricants de téléphones cellulaires et à ce titre, ses produits et ses technologies sont intégrés
dans plus de la moitié des téléphones actuellement en service. La Société a réalisé un chiffre d’affaires
pro forma d’environ 3,6 milliards de dollars US en 2008. Créée en février 2009, ST-Ericsson est une coentreprise détenue à 50/50 par STMicroelectronics et Ericsson. Son siège social est situé à Genève
(Suisse). Des informations supplémentaires sur ST-Ericsson seront disponibles sur le site :
www.stericsson.com.
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