
  
 
Passez à l'action et profitez pleinement du moment présent 
avec le Motorola WILDER™ 
 
Motorola Mobility présente un téléphone tactile pensé pour les réseaux sociaux et résistant 
aux éclaboussures et à la poussière 
 
PARIS - 30 juin 2011 - Plongez au cœur de l'action avec le nouveau téléphone tactile résistant aux 
éclaboussures et à la poussière de Motorola Mobility France SAS. Le Motorola WILDER™ permet de 
profiter pleinement du moment présent sans se préoccuper de son téléphone, qu'il soit à la plage, au 
bord de la piscine ou sur le terrain parfois boueux et agité des festivals. Le Motorola WILDER sera 
disponible en juillet au prix de 79€TTC (hors abonnement) chez les principaux revendeurs et 
distributeurs.  
 
Doté d'un écran tactile de 2,8", le Motorola WILDER permet d'accéder à vos comptes de réseaux 
sociaux tels que Facebook®, MySpace™, Twitter et YouTube™, et de communiquer avec vos amis 
tout au long de la journée. Le Motorola WILDER est également pourvu d'un écran de notification 
secondaire qui affiche des informations telles que les messages entrants de vos amis et de votre 
famille, ou bien des informations sur le titre que vous êtes en train d'écouter. 
 
Le Motorola WILDER intègre une radio FM pour écouter les tubes du moment, des jeux passionnants 
tels que Need for Speed et permet d’utiliser des applications sympas comme Soundhound®. Grâce à 
la caméra vidéo 2 mégapixels, les aventures les plus folles seront inoubliables. Le navigateur Web 
permet quant à lui de rester informé et de se divertir pendant les déplacements. 
 
« Le Motorola WILDER offre aux utilisateurs mobiles un écran tactile résistant aux éclaboussures et à 
la poussière, faisant de lui un appareil convivial peu couteux.», déclare Andrew Morley, vice-président 
du marketing pour les Marchés Internationaux chez Motorola Mobility. « Ce téléphone, qui complète 
parfaitement notre gamme de mobiles, a été développé avant tout pour répondre aux besoins de nos 
clients. Grâce à l'intégration des réseaux sociaux et à son écran de notification secondaire, les 
utilisateurs sont constamment au courant de ce qui les intéresse. De plus, comme il est résistant aux 
éclaboussures et à la poussière, ils peuvent se plonger dans l'action avec l'esprit libre. » 
 
 
Caractéristiques du Motorola WILDER : 

 Téléphone GSM double bande compact équipé d'un écran tactile résistif QVGA 2,8" 
 Intégration de réseaux sociaux tels que Facebook®, Myspace, Twitter et YouTube 
 Jeux et applications embarqués : Tetris, Game of Life, Need For Speed, Soundhound 
 Radio FM et lecteur MP3. MP3, AAC +, AAC +, eAAC +, AMR, NB, AMR WB, Midi, WAV 
 Caméra 2 mégapixels et enregistrement/lecture vidéo à 15 ips 
 5 Mo de mémoire interne, extensible à 32 Go pour stocker musique, photos, etc.1 
 Navigateur HTML (Opera mini) et prise en charge des applications de messagerie (SMS, 

MMS et e-mails) 
 Bluetooth®2 pour les appels et l'écoute de musique sans fil 
 Écran de notification secondaire 
 Batterie de 910 mAh offrant 575 minutes d'autonomie en conversation et jusqu'à 255 heures 

en veille3 
 Accessoires : prise casque 3,5 mm et chargeur micro USB  
 Résistant aux éclaboussures et à la poussière 

 
 
Tarif et disponibilité 
Le Motorola WILDER sera disponible chez les principaux revendeurs et distributeurs en juillet, au prix 
de 79€TTC (hors abonnement) 
Pour en savoir plus sur le Motorola WILDER, rendez-vous sur www.motorola.com/wilder ou sur 
YouTube. 



Retrouvez toute l’actualité Motorola sur la page Facebook 
officielle www.facebook.com/motorolafrance.  
 

À propos de Motorola Mobility 

Motorola Mobility Holdings, Inc. (NYSE:MMI) fusionne innovation technologique et inspiration pour 
créer des solutions communicantes qui simplifient et enrichissent la vie des utilisateurs. Notre 
portefeuille comprend des appareils mobiles convergents tels que les smartphones et les tablettes, 
des accessoires sans fil, ainsi que des solutions complètes de transmission et de gestion de vidéos et 
de données, englobant décodeurs et périphériques d'accès aux données. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur motorola.com/mobility.  

 
Certaines fonctionnalités, certains services et certaines applications dépendent du réseau et ne sont pas disponibles partout ; 
d'autres conditions d'utilisation et/ou frais peuvent s’appliquer. Toutes les caractéristiques, fonctionnalités et spécifications du 
produit peuvent changer sans préavis ni obligation. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre fournisseur. 
 

1 La mémoire disponible pour l'utilisateur varie selon la configuration du téléphone, qui peut elle-même varier d'un opérateur 
réseau à l'autre. 
 
2 Cet appareil prend en charge les profils Bluetooth A2DP, HSP et HFP. Pour que les appareils Bluetooth puissent 
communiquer entre eux, ils doivent utiliser le même profil Bluetooth. Afin de connaître les profils pris en charge par les autres 
appareils Motorola, rendez-vous sur www.motorola.com/bluetoothconnect. Pour les autres appareils, contactez le fabricant 
concerné. Il se peut que certaines fonctions Bluetooth, y compris celles mentionnées, ne soient pas prises en charge par tous 
les appareils Bluetooth compatibles, et/ou que ces fonctions soient limitées sur certains appareils ou par certains opérateurs de 
téléphonie mobile. Veuillez contacter votre opérateur de téléphonie mobile pour en savoir plus sur la disponibilité et l'étendue 
des fonctions. 
 
3 Les temps d'utilisation indiqués sont approximatifs. Les performances de la batterie dépendent de la configuration du réseau, 
de l'intensité du signal, de la température en fonctionnement, des fonctionnalités sélectionnées, et des habitudes d'utilisation 
des applications de données et autres. 
 
MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. Les 
marques commerciales Bluetooth sont la propriété de leur détenteur et sont utilisées sous licence. Facebook est une marque de 
facebook, Inc. YouTube est une marque de Google, Inc. Toutes les autres marques citées sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs.  
© 2011 Motorola Mobility, Inc. Tous droits réservés. 


