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L’EEE PAD TRANSFORMER PRIME EST DÉSORMAIS DISPONIBLE SOUS ANDROID 4.0
UNE MISE À JOUR EN OTA VERS LA NOUVELLE VERSION DU SYSTÈME D’EXPLOITATION D’ANDROID FAIT DU TRANSFORMER PRIME
LA PREMIÈRE TABLETTE À SUPPORTER ANDROID 4.0 ICE CREAM SANDWICH

CONSUMER ELECTRONIC SHOW, LAS VEGAS, NEVADA (10 JANVIER 2012)
Le PDG d’ASUS, Jerry Shen, accompagné du PGD de NVIDIA, Jen-Hsun Huang, a annoncé hier soir l’arrivée de la mise à jour vers
Android 4.0 Ice Cream Sandwich pour la tablette Eee Pad Transformer Prime. Cette mise à jour fait de la tablette Transformer Prime la
première au monde à disposer du nouveau système d’exploitation Android.
Cette mise à jour en OTA a été rendue disponible dans la soirée du 9 janvier à Taiwan, et les utilisateurs taiwanais et américains ont été
les premiers à recevoir la notification. Les utilisateurs du reste du monde la recevront dans les jours à venir.
Parmi les nouvelles fonctionnalités offertes par Android 4.0, les utilisateurs auront la possibilité d’alterner rapidement entre la version
mobile et la version standard d’une page web, et ils pourront sauvegarder cette page pour la consulter plus tard, une fois hors-ligne.
La mise à jour apporte également des nouveautés du côté de la webcam et permet maintenant de prendre des photos panoramiques
et de les éditer par la suite, pour y ajouter sa touche personnelle.
Jerry Shen a également profité de cette annonce pour présenter la nouvelle tablette MeMO 370T, la première tablette 7 pouces
d’ASUS. Equipée d’un processeur NVIDIA® Tegra® 3 à 4 cœurs, la tablette MeMO 370T promet des performances impressionnantes
dans un format très compact. Elle intégrera elle aussi le système d’exploitation Android 4.0 Ice Cream Sandwich ainsi qu’une dalle IPS
et une webcam de 8 mégapixels.
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ASUS, n°3 sur le marché mondial des ordinateurs portables et fabricant des cartes mères les plus vendues et les plus récompensées, est un
acteur majeur sur les marchés de l’informatique, des appareils de télécommunications et d’électronique grand public. Le constructeur compte
parmi ses produits des ordinateurs portables, des cartes graphiques, des cartes mères, des ordinateurs de bureau, des serveurs, des solutions
sans fil, des téléphones mobiles et des produits de connectique réseau. Constamment à la recherche d’innovation et de qualité, ASUS s’emploie
à créer des produits répondant parfaitement aux besoins actuels des utilisateurs aussi bien au niveau professionnel que personnel. En 2010,
ASUS a remporté 3398 prix et a reçu les honneurs pour avoir révolutionné l’industrie informatique avec le Eee PC™. Grâce à plus de 10 000 collaborateurs et à une équipe de designers mondialement reconnue, ASUS a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires d’environ 10 milliards de dollars
américains.
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