HTC ANNONCE SA PARTICIPATION AU MEDPI 2010

Grimaldi Forum – Monaco - Stand J91/J66 – Grand Hall
Du 25 au 28 mai 2010

Paris le 10 mai 2010 – HTC Corporation, un des leaders mondiaux dans les
smartphones, annonce aujourd’hui sa participation au Medpi 2010, qui se déroulera du
25 au 28 mai au Grimaldi forum à Monaco. HTC sera présent sur sur le stand J91/J66
dans le grand Hall.
Rendez-vous annuel du marché des nouvelles technologies numériques et de ses circuits
de distribution grand public et SOHO, le MedPi Hardware / Telecom / Software est un
rendez-vous incontournable depuis plusieurs années.
Créé en 1997, HTC est un constructeur de smartphones qui connaît une des plus fortes
croissances sur le marché, et dont la notoriété est principalement due à l’innovation
ergonomique et technologique de ses appareils, ainsi qu’à leur design. Premier
fournisseur mondial d’appareils sous Windows® Mobile et premier constructeur à avoir
développé des appareils sous Android, HTC intègre dans la réalisation de chacun de ses
mobiles son environnement HTC Sense, qui est basé sur trois concepts essentiels : Make
it Mine, pour renforcer la personnalisation des appareils, Stay close, qui centre la gestion
des informations et des données autour de l’utilisateur, et Discover the unexpected, qui
rassemble tous les petits plus fonctionnels illustrant l’esprit d’innovation de la société,
ainsi que son savoir-faire technologique et ergonomique.
Lors du Medpi, retrouvez sur le stand HTC le meilleur de sa gamme de smartphones (HTC
HD2, Legend, Desire, HD mini, Smart…), ainsi que ses accessoires complémentaires, tels
que les housses, chargeurs de bureau, kits piéton ou de voiture.

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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