CONNECT CHOISIT LA FRANCE POUR L’INAUGURATION DE SA TECHNOLOGIE
« TOUCHBACK » EN EUROPE AVEC LE LANCEMENT DU SMARTPHONE Q50 PARKOUR
Le TouchBack ouvre la voie à une nouvelle ère de Smartphone proposant une navigation par
la face arrière du téléphone, plus intuitive et ergonomique. Le Q50 Parkour, proposé sur
internet et en grandes surfaces, s’adresse à un public de jeunes et d’actifs

Paris, le 19 Novembre 2013 : CONNECTPHONE LTD, concepteur et fabricant
britannique de Tablettes et de Smartphones sous Android sous la marque Connect,
lève aujourd’hui le voile sur sa dernière technologie et innovation , le «TouchBack »,
qui équipera son prochain Smartphone, le «Q50 Parkour».
Dernier né de sa gamme Connect, le « Q50 Parkour » sous Android est équipé d’un
écran IPS 5‘’ et d’un processeur quad core 1.3 Ghz, et sera commercialisé en Europe
sur l’Open Market, en grandes surfaces et sur les principales places de marché
internet, dès le début 2014. L'appareil sera le premier smartphone basé sur cette
technologie « Touchback » sur le marché européen.
Parkour
Le terme « Parkour » désigne « l’art du mouvement » ou l’art du déplacement, et se
caractérise par « une activité physique qui vise un déplacement libre et efficace dans
tous types d’environnements, en particulier hors des voies de passage préétablies.
Ainsi les éléments du milieu urbain ou rural se transforment en obstacles franchis
grâce à la course, au saut, à l’escalade, au déplacement en équilibre »*.
Technologie Q50 Parkour Touch Back
C'est dans cet esprit de liberté et d’ouverture de voies nouvelles qu’a été conçue la
technologie TouchBack, qui proposera aux utilisateurs du Smartphone Q50 Parkour
un art du mouvement hors des voies préétablies.
Placée sur la face arrière du téléphone, ce curseur apporte une fonctionnalité
supplémentaire en proposant une nouvelle vision, entièrement dégagée, de la face
avant tactile des écrans de Smartphone.
Grâce à cette fonctionnalité, l'index au dos du smartphone peut prendre le contrôle
de l'appareil ; ainsi, avec des mouvements simples, les utilisateurs peuvent
déverrouiller l'écran
puis prendre des photos, actionner la musique, ou
personnaliser à leur guise un panel de fonctions disponibles. Le Touch Back libère la
vue sur l'écran, permettant une expérience unique a l’utilisation.

Au-delà de la révolution TouchBack, le Q50 Parkour est livré avec un écran IPS de 5
pouces, OGS tactile, processeur Quad-Core 1,3 GHz avec 16 Go de stockage, Dual SIM et un appareil photo 8 mégapixels. Il est riche de nombreuses autres
fonctionnalités, et se loge dans un boîtier slim de 8,5 mm d'épaisseur.
Les produits CONNECTPHONE sont disponibles en France sur internet à travers les
principales places de marché,comme Amazon, FNAC.com , Price Minister, et le site
Mobiliparts.com avec des prix s’étalant de 69 € à269 € pour le modèle haut de
gamme.

CONNECT investit en France
La France, reconnue comme l’un des marchés les plus matures et les plus
importants pour les mobiles et les Smartphones en Europe, deviendra le hub
de la distribution en Europe pour Connectphone Ltd, qui y installera son stock,
son Service Après-Vente et sa plate-forme logistique.
Forte d’un vif succès avec la ligne CONNECT au Moyen - Orient, en particulier à
Dubaï et aux Emirats Arabes Unis, territoires où la marque s’est déjà imposée
auprès des utilisateurs, CONNECTPHONE abordera le lancement de sa marque
en France et en Europe avec sa signature : «Smartphone et tablettes pour
tous".
En plus du Q50 Parkour, CONNECTPHONE anticipe de proposer rapidement au
marché certain de ses produits phares, parmi une vaste gamme de
Smartphones et tablettes sous Androïd, segmentée du 3.5’’ au 5.3’’pour les
smartphones et de 7’’ a 8.5’’pour les tablettes.
«Notre obsession est la qualité», a déclaré la direction marketing Europe de
CONNECTPHONE, Nick Moore. «Nous développons les technologies et les
fonctionnalités les plus avancées, conçues sur mesure pour les besoins du
marché européen. La production est supervisée par une équipe distincte
d'experts et de designers britanniques, assurant la fiabilité et la qualité
maximale menant à une grande expérience de la clientèle pour répondre aux
fortes attentes de ce marché encore en croissance».
*Source Wikipédia

CONNECT Q50 Parkour, et son Touch Back

En complément de sa gamme de Smartphones, la gamme de Tablettes Connect est
menée par le CONNECT A8 Turbo doté d’un écran de 7.85 inch IPS, OGS Touch, et un
processeur Quad-Core ARM 1.5GHz et 16GB de stockage.

Les produits CONNECTPHONE sont disponibles en France sur internet à travers les
principales places de marché, avec des prix s’étalant de 69 € à 269 € pour le modèle
haut de gamme.
« La France est le pays d’origine de la discipline Parkour » déclare à Paris son
représentant, Alain ASSOULINE, « Nous sommes convaincus que le CONNECT Q50
Parkour qui y sera commercialisé en premier, y rencontrera un vif succès auprès d’une
population variée de jeunes et d’actifs.”

