Signature d’un accord mondial entre Good Technology™ et LG Electronics pour
l’intégration de GOOD FOR YOU™ aux terminaux LG
Mobile World Congress, Barcelone, Espagne, le 16 Février 2010 — Good Technology™ et LG Electronics
annoncent, aujourd’hui, la signature d’un accord de licence mondial concernant l’intégration de l’offre
de Good Technology™, Good for You™, sur une large gamme de terminaux mobiles LG. Cette offre sera
tout d’abord commercialisée en Europe, en Asie et en Amérique Latine à travers les opérateurs télécoms.
Les premiers terminaux LG proposant l’offre Good for You™, seront les téléphones LG-GW520, LGGW550, LG-GW620, LG-GD510, LG-GM730, LG-GM750. Ces terminaux seront disponibles à travers de
nombreux opérateurs parmi lesquels figurent O2, Bouygues Télécoms et Vodafone.
Pour en savoir plus: www.good.com
A propos de Good for You
Good for You™ offre une expérience utilisateur exceptionnelle et intégrée pour la messagerie mobile, la collaboration et
l’échange de contenus, sur les plateformes mobiles les plus répandues incluant Android™, Symbian S60 v3.0, Windows Mobile,
BREW et Java. Les quatre composants de Good for You™ — Good Mobile Embedded™ , Good Mobile Email™, Good Mobile
Exchange Access™ et Good Mobile Social Networking™ — fonctionnent ensembles pour offrir aux fabricants de terminaux
mobiles et aux opérateurs télécoms une solution flexible et extensible leur permettant de proposer des offres réellement
différentes avec une expérience utilisateur unique.
A propos de Good Technology™
Good Technology™ propose une solution de mobilité complète et hautement sécurisée qui permet aux entreprises de connecter
et de faire collaborer les mobiles personnels de leurs collaborateurs en toute sécurité pour leur système d’informations. Good
Technology™ donne aux entreprises et aux utilisateurs de nouvelles opportunités d’usages, afin d’optimiser leur productivité,
grâce à la mise à disposition d’un accès mobile instantané et sécurisé aux données, applications et services de l’entreprise et ce,
pour la presque totalité des marques de smartphones aujourd’hui disponibles sur le marché.
Pour plus d’informations : www.good.com
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