HTC PROPOSERA DES TERMINAUX WINDOWS PHONE 7
SERIES
Les jeux Xbox Live et les services de musique et de vidéo Zune disponibles sur les
smartphones HTC en 2010

Barcelone, Mobile World Congress – le 15 février 2010 – HTC Corporation, un des
leaders mondiaux dans les smartphones, annonce aujourd’hui qu’il proposera courant de
cette année des terminaux pour la prochaine génération des Windows® Phones de
Microsoft, les Windows Phone 7 Series . Le nouveau système d’exploitation
révolutionnaire va offrir une toute nouvelle approche aux smartphones en réunissant le
contenu du web et des applications afin de créer une expérience très personnelle,
pertinente et connectée. Avec cette annonce, HTC renforce son leadership sur les
Windows Phones et étend son engagement à offrir à ses clients l’expérience de
téléphonie mobile la plus innovante.
« Windows Phone 7 Series est une étape importante pour Microsoft, les acteurs du
marché et in fine les consommateurs qui cherchent à pouvoir faire toujours plus de
choses sur leurs téléphones. HTC travaille en étroite collaboration avec Microsoft pour
apporter l’expérience unique HTC que les clients apprécient », déclare Peter Chou, Chief
Executive Officer de HTC Corporation. « Microsoft a clairement pris en considération les
commentaires des utilisateurs et introduit une nouvelle approche des smartphones, à la
fois attractive, puissante et convaincante. »

Annoncée hier au Mobile World Congress 2010, la Série 7 offre une nouvelle approche du
système d’exploitation des smartphones, en proposant une interface intelligente et une
expérience complète qui met en valeur ce que le les utilisateurs recherchent en matière
de contenu web et applications. Pour la toute première fois, Microsoft réunira l’expérience
des jeux Xbox LIVE, de la musique et de la vidéo Zune sur des terminaux mobiles,
exclusivement sur lesWindows Phone Série 7.
« De plus en plus mobiles, les gens doivent jongler avec de plus en plus de priorités et se
tournent vers la technologie pour gérer tout cela. Windows Phone 7 Series simplifie les
tâches courantes en réunissant en un seul et même endroit le contenu du web, des
applications et des services afin de faciliter la vie de ses utilisateurs », déclare Andy Lees,
Senior Vice President of Mobile Communication Business chez Microsoft. « Nous sommes
heureux de travailler en étroite collaboration avec HTC, un acteur majeur de la
téléphonie mobile, afin d’apporter de nouveaux Windows Phones à ses clients partout
dans le monde."
A propos de HTC
HTC Corporation (HTC), est l’une des sociétés connaissant la plus forte croissance sur le
marché de terminaux mobiles. En plaçant les utilisateurs au centre de son approche, HTC
crée des smartphones innovants qui améliorent la façon dont les gens vivent et
communiquent. 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.
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