Sèvres, le 4 mai 2010

L’application PagesJaunes spécialement adaptée
pour les mobiles Android de Sony Ericsson
sera disponible dès mi mai sur PlayNow™
Un resto « autour de ma position », un itinéraire pour y aller, un plan du
quartier pour mieux vous repérer ? En quelques secondes, le smartphone
Sony Ericsson Xperia™ X10, et bientôt les X10 mini et X10 mini pro, vous
répondent grâce à l’application PagesJaunes.
Tout trouver, du bout des doigts, où que l’on soit et à chaque instant

Et demain, la possibilité de retrouver cette application sur les
smartphones Sony Ericsson Xperia™ X10 mini et X10 mini pro,
qui ont conservé de leur ainé le X10 l’intelligence, les
fonctionnalités de haut niveau et la plateforme UX ultra
puissante… tout en adoptant une mini-attitude qui leur est
propre. Alors, vos recherches, vous les préférez sur un mini
smartphone 100% tactile (X10 mini) ou sur un smartphone
tactile doté d’un clavier azerty en prime (X10 mini pro) ?
L’application PagesJaunes sur Sony Ericsson permet de trouver
facilement et en quelques secondes les coordonnées de
professionnels ou de particuliers. Elle donne également la
possibilité de retrouver un nom à partir d’un numéro de
téléphone.
« L’application PagesJaunes est un nouvel exemple du type de services que le
consommateur peut télécharger rapidement et simplement sur notre plateforme. Avec
PlayNow™, nous avons la volonté de proposer les meilleures applications,
spécifiquement adaptées à nos smartphones, qu’elles soient pratiques, ludiques ou
plus spécifiques ! », souligne Laurent La Rocca, Chef de produit chez Sony Ericsson
France.
Tout géolocaliser, c’est aussi possible avec l’application PagesJaunes
Avec la fonction "autour de ma position", l’utilisateur peut trouver tous les
professionnels à proximité du lieu où il se trouve : un resto pour le déjeuner, une
station-service, un coiffeur…
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Avec son grand écran tactile de 4 pouces au format 16/9 et sa
résolution de 854 x 480 pixels, le smartphone Sony Ericsson
Xperia™ X10 (sous Android) permet à l’utilisateur de profiter
de toutes les fonctionnalités de l’application PagesJaunes.

L’application PagesJaunes, c’est aussi une manière d’accéder en direct à une multitude
de services pratiques :
 Sélection de thématiques indispensables en mobilité,
 Historique des dernières recherches effectuées,
 Plans et itinéraires détaillés d’une adresse,
 Ou encore, l'appel direct en cliquant simplement sur le numéro de téléphone de
son correspondant.
« PagesJaunes a souhaité s’associer à Sony Ericsson, acteur incontournable du mobile,
afin de compléter sa promesse d’être présent partout, pour tous et tout le temps. En
effet, en tant que leader de la recherche locale sur Internet mobile, il nous semblait
tout naturel de proposer notre application sur leur plateforme PlayNow™ », précise
Valérie Shwartz, Directrice des Services en Mobilité de PagesJaunes.
*****

À propos de PagesJaunes SA
PagesJaunes est le leader français de la publicité et de l’information locales sur Internet
(pagesjaunes.fr, pagespro.com), mobile (sites et applications) et imprimé (l’annuaire
PagesJaunes et l’annuaire PagesBlanches). PagesJaunes est aussi en France un des leaders des
services de renseignements par téléphone et SMS (118008), des petites annonces en ligne
(annoncesjaunes.fr) et est le premier créateur de site Internet en France.
En 2009, plus de 9 Français sur 10 ont utilisé un des supports PagesJaunes et plus de 700 000
annonceurs ont fait confiance à PagesJaunes pour promouvoir leurs activités.
PagesJaunes est une filiale de PagesJaunes Groupe (cotée sur Euronext Paris). Les informations
disponibles sur PagesJaunes sont accessibles sur http://www.bienvenue.pagesjaunes.fr

A propos de Sony Ericsson
Sony Ericsson est une joint-venture fondée à 50/50 par Sony et Ericsson en octobre 2001, dont
le siège est basé à Londres. Dans un contexte où les nouveaux modes de communication, via
Internet et les réseaux sociaux, sont au centre de nos loisirs, la vision de Sony Ericsson est de
devenir le leader du Divertissement et de la Communication. Sony Ericsson offre ainsi au
consommateur des expériences uniques grâce à des mobiles, accessoires, contenus et
applications innovants.
Plus d'information sur www.sonyericsson.fr.
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