Communiqué de presse

Le Liquid mt Silver maintenant disponible…
Paris, le 17 janvier 2010 – Après le lancement officiel avec SFR, le Liquid mt est maintenant
disponible chez d'autres opérateurs et distributeurs et notamment dans ses versions métal
argenté et moka.
Le Liquid mt est maintenant disponible en version métal argenté chez Virgin Mobile à partir
de 9€ avec un forfait Divine, chez NRJ mobile à partir de 1€ avec un forfait Ultimate
Smartphone dans sa couleur moka. Le Liquid mt sera aussi présent chez les spécialistes
télécoms, Phoneo et Telandcom, dans les enseignes Boulanger, Surcouf, Auchan et chez
les e-commerçants, pixmania, rue du commerce, cdiscount, expansys, grosbill,
meilleurmobile, fnac.com et phone&phone.
Acer confirme que le Liquid mt profitera d’un upgrade sous Android Gingerbread avant l’été.

Ultra Design
Acer a su créer un smartphone qui allie élégance avec qualité des matériaux. En effet, la
forme incurvée du Liquid mt favorise la prise en main de l’appareil tandis que le revêtement
chromé proposé en différentes couleurs ajoute une touche « trendy ».
Il dispose d’un large écran multitouch de 3,6’’ haute résolution très
confortable à l’usage et une touche lumineuse indique à l’utilisateur, par
des codes couleur, l’actualité de son smartphone (nouveau message,
niveau de la batterie faible, appel manqué).

Puissance sans limite
Le Liquid mt garantit une vitesse d’exécution et atteint un nouveau niveau de
performance :
- le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7230 à 800 MHz
pour une navigation puissante et fluide,
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l’Android Froyo 2.2 est actuellement la version la plus complète et est cinq fois plus
rapide que les versions précédentes,
le nouveau navigateur permet d’ouvrir les pages Internet encore plus vite, grâce au
support Flash et à l’optimisation du moteur JavaScript,
la connectivité super-rapide à la maison ou en déplacement, grâce au WiFi n1 et au
HSDPA 14,4 Mbps2, Bluetooth 2.1, 3G+, GPS,
la fonction multitouch permet de modifier la taille des pages web, des photos ou des
cartes.

Performances multimédia pour un divertissement total
Le Liquid mt offre la meilleure expérience multimédia et le meilleur du divertissement.
- Enregistrer des vidéos en HD en 720p (30 fps) et
regarder des vidéos haute-résolution dans le format Xvid,
- Prendre des photos avec l’appareil photo A/F de 5 MP
avec le flash LED, le stabilisateur d’image et la
reconnaissance du visage et du sourire
- Profiter d’un son exceptionnel grâce à la technologie
Dolby Surround et le personnaliser avec les profils EQ et
le Dynamic Bass Boost.

Une nouvelle interface utilisateur intuitive Made in Acer :
Acer a créé une interface extrêmement conviviale et simple. Avec cette interface, toutes les
fonctions du smartphone sont à portée de main en toute simplicité.
Il est possible d’accéder à tous ses widgets sans déverrouiller l’appareil, visualiser d’un
simple coup d’oeil ses photos, vidéos et albums musicaux grâce aux carrousels multimédias.
Enfin, pour simplifier la vie de l’utilisateur, en mode multitâche, le carrousel d’applications
met à disposition toutes les applications lancées précédemment pour récupérer l’historique
facilement.
De plus, Acer a conçu une nouvelle application exclusive SocialJogger qui
permet de visualiser en un coup d’œil les actualités de ses contacts
Facebook et Twitter.
Ainsi, l’utilisateur pourra surfer à travers les mises à jour via la molette,
recevoir des informations directement grâce au widget dédié sur l'écran
d'accueil et commenter ou partager tout ce qu’il souhaite, directement à
partir de l'interface conviviale.
La liste des contacts du smartphone se synchronise directement avec les
réseaux sociaux.

De petites astuces pour de grands avantages :
Par l’intermédiaire de la technologie DLNA/UPnP, le Liquid mt se transforme, en un véritable
1

Avec le Wi-Fi n, le Liquid mt est 10 fois plus rapide que les appareils précédents

2

Avec le HDSPA, le Liquid mt est 2 fois plus rapide que les appareils précédents
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mini serveur domestique sans fil pour tous les appareils de la maison. Il est possible de
partager tous les contenus multimédia mémorisés sur le smartphone avec son ordinateur,
son téléviseur ou sa console de jeu. De plus, il est capable de fournir à son ordinateur une
connexion Internet via USB, ce qui est vraiment utile lors de voyage ou en vacances. Le
logiciel Acer EasyLink PC est gratuit et il permet une connexion Internet sécurisée (https).
L’utilisateur pourra utiliser le système de navigation GPS pour rechercher son chemin. Grâce
à la reconnaissance vocable, il ne sera pas obligé d’entrer sa destination mais juste de la
prononcer à haute voix.

Disponible à partir du mois de novembre couleur moka et en décembre en métal argenté.
Prix conseillé ttc : 349,00€ hors abonnement.

***
Toutes les photos HD sont disponibles dès à présent sur notre FTP :
ftp.acer-euro.com après avoir installé Filezilla (car non accessible depuis Internet Explorer)
Identifiant : frpar_press
Mot de passe : I1ZruEHZD2 (la première lettre du mot de passe est i majuscule et non L minuscule)

Le groupe Acer
Depuis sa fondation en 1976, Acer poursuit sans relâche son objectif qui est d’éliminer les barrières entre les hommes et la
technologie. Acer concentre tous ses efforts à la commercialisation de ses produits informatiques au niveau mondial. Acer est
aujourd’hui le 3ème fournisseur mondial sur le marché total des PC et 2ème fournisseur sur celui des ordinateurs portables, et
enregistre la plus forte croissance parmi les cinq leaders du marché de l’informatique. Avec l’acquisition d’ETEN et la création
de Smart Handheld Business Group en 2008, Acer a manifesté son engagement stratégique en offrant des solutions mobiles
pour des usages grand public et professionnels avec différents appareils qui vont des netbooks aux smartphones.
Pour plus d’informations sur les Smartphones Acer, visitez http://MOBILE.ACER.COM
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