Communiqué de presse
Paris, Swindon, le 3 mars 2010

Intel et Orange participent à la plateforme MeeGo* pour une
nouvelle expérience multimédia sur les terminaux dotés du
processeur Intel® Atom™
Intel et Orange annoncent aujourd’hui la signature d'un accord stratégique portant sur la
fourniture de services multimédia Orange via la plateforme logicielle MeeGo, sur les terminaux
dotés du processeur Intel® Atom™. MeeGo est le fruit de la fusion des projets Moblin™ et
Maemo, développés sous Linux et dévoilés lors du Mobile World Congress de Barcelone. Cette
plateforme fournit un environnement logiciel ouvert permettant le développement rapide de
terminaux intelligents de type PC et de services inédits.
En créant une structure logicielle commune pour de multiples terminaux - smartphones tablettes,
netbooks - Intel et Orange facilitent l’accès à un Internet de plus en plus mobile et personnalisé
et dynamisent l'utilisation d’applications et de services, existants comme nouveaux. MeeGo tire
profit, d’une part, des capacités du système d’exploitation Moblin Core, notamment de sa
capacité à supporter une large gamme de terminaux et d’expériences utilisateur clés et,
d’autre part, de l’essor de Maemo sur le marché de la téléphonie mobile. Meego s’appuie
également sur l’application QT et la structure UI, qui ont trouvé un large public auprès des
développeurs de logiciels.
Intel et Orange collaboreront en vue de multiplier le nombre de services signés Orange, tels que
Orange TV et Orange Maps, qui seront disponibles dans l’environnement MeeGo. Intel et
Orange coopéreront également pour mettre à profit le potentiel d’une plateforme informatique
et de communications convergente, permettant à leurs clients de bénéficier de services à
travers de multiples terminaux et écrans.
« Soixante-quinze pour cent de nos clients n'ont pas encore adopté l'internet mobile. Face à un
choix de plus en plus large de téléphones et de systèmes d'exploitation, il est de notre devoir de
faire en sorte que le parcours de notre clientèle dans cet univers de plus en plus riche qu'est le
multimédia mobile, soit simple et facile, » explique Yves Maitre, SVP Devices au sein du Groupe
Orange. Et d’ajouter : « Non seulement la collaboration que nous menons avec Intel sur la
plateforme logicielle MeeGo permettra-t-elle un plus grand choix en termes d'écrans et de
terminaux, mais elle garantira également aux clients une expérience utilisateur cohérente à
travers les services signés Orange avec, notamment, un écran d'accueil personnalisé, qu’il leur
sera familier et en qui ils pourront avoir confiance, le meilleur réseau en termes de qualité et une
facturation simplifiée. »

Doug Fisher, vice président, Logiciels et Services Groupe et directeur général, Division Logiciels
Système, Intel Corporation, explique : « Le processeur Intel Atom est d'ores et déjà un énorme
succès commercial. Associés à la plateforme logicielle MeeGo, ces terminaux de type PC
permettront à l'utilisateur de bénéficier de toute la richesse de l'Internet, d'une expérience
informatique et de communication forte, accompagnée de graphiques riches, de
fonctionnalités multitâches et multimédia et d'une performance applicative inégalée. Orange
et Intel partagent une vision commune des terminaux numériques et des expériences utilisateurs,
et notre travail commun permettra à tous les utilisateurs, où qu'ils se trouvent, d'accéder aux
contenus les plus précieux. »

A propos d’Intel
Intel [NASDAQ : INTC], numéro un mondial de l’innovation dans le domaine des circuits intégrés, développe des
technologies, produits et initiatives pour anticiper constamment les modes de vie et de travail. Pour plus d’informations
sur Intel, consultez les sites www.intel.com/pressroom et http://blogs.intel.com.
Intel, le logo Intel et Intel Atom sont des marques déposées par Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
*MeeGo est une marque de The Linux Foundation Corporation.
Les autres noms et marques peuvent appartenir à des tiers.

A propos d’Orange
Orange est la marque phare de France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde.
Elle compte 131,8 millions de clients, pour l’internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est
présent. En 2009, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 50,9 milliards d’euros pour l'ensemble de ses activités y
compris au Royaume-Uni. Au 31 décembre 2009, le Groupe comptait près de 193 millions de clients dans 32 pays, dont
132,6 millions de clients du mobile et 13,5 millions de clients ADSL dans le monde. Orange est le troisième opérateur
mobile et le deuxième fournisseur d’accès internet ADSL en Europe et l’un des leaders mondiaux des services de
télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.
La stratégie du Groupe est fondée sur la convergence et l’innovation. Elle se caractérise par la maîtrise des coûts et vise
à faire d’Orange l’opérateur intégré de référence pour les services de télécommunications en Europe. Aujourd’hui, le
Groupe reste concentré sur son cœur de métier d’opérateur de réseau, tout en développant ses positions sur des
nouvelles activités de croissance. Afin de répondre aux attentes des clients, le Groupe s'efforce de fournir des produits et
des services simples et conviviaux, grâce à son modèle de performance durable et responsable qui peut s’adapter aux
conditions d'un écosystème en pleine mutation.
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange.

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orangeinnovation.tv
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