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Lancement du premier smartphone Acer
sous Windows 8.1 au MWC 2015
Le Liquid M220 s’adresse aux personnes
en quête de simplicité astucieuse
En





bref :
Écran de 4 pouces à résolution 233 ppp ;
Coque à texture élaborée s’inspirant de la soie thaïlandaise ;
Prêt pour Windows Phone 101 ;
Compatible avec les accessoires connectés Acer Liquid Leap & Leap +

Barcelone, le 1er mars 2015 – Acer dévoile aujourd’hui le smartphone Liquid M220, le tout
premier de la série Liquid à exploiter le système Windows Phone 8.1. S.T. Liew, Président de la
division Smartphone Business Group chez Acer, a déclaré : « Nous sommes fiers de présenter
notre premier Liquid sous Windows Phone 8.1 et d’annoncer en même temps sa prochaine mise
à niveau vers Windows Phone 10. Le moment est bien choisi pour Acer de rejoindre
l’écosystème Windows Phone, au vu de sa popularité croissante et de son homogénéité entre
téléphones et ordinateurs. »
Le Liquid M220 sera présenté sur le stand Acer (n°G50, hall 1) lors du MWC2015 à Barcelone.
Pensant aux personnes à la recherche d’une expérience Windows mobile parfaitement
équilibrée, Acer a développé le Liquid M220 autour d’un concept associant simplicité et
fonctionnalités indispensables en mobilité. Avec un écran de 4 pouces en 233 ppp (pixels par
pouce), cet appareil compact propose une expérience multimédia vivante et ses deux caméras
sont idéales pour prendre des photos et enregistrer des vidéos à la volée. Fonctionnant sous
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La mise à jour vers Windows Phone 10 sur le Liquid M220 interviendra à la suite du lancement de Windows Phone 10 dans le
courant de cette année ; une limitation des fonctionnalités peut se produire en raison des caractéristiques techniques de la
plateforme.

Windows Phone 8.1, le Liquid M220 est facile à utiliser et à personnaliser ; il est pleinement
compatible avec les applications et services Microsoft comme OneDrive, Skype, Office et, bien
évidemment, Cortana2. « L’ajout d’un smartphone Windows permet désormais à Acer d’offrir
la gamme de produits Windows la plus étendue du marché, » a ajouté Mr Liew.
« Avec l’arrivée du Liquid M220, nous avons le plaisir de voir Acer élargir son offre d’appareils
sous Windows pour y adjoindre des smartphones. Ensemble, nous procurons à nos clients
communs une expérience Windows intégrée et inter-appareils, » a conclu Peter Han, viceprésident Worldwide Marketing de la Division OEM chez Microsoft.
L’esthétique d’un style de vie
Le Liquid M220 présente une conception basée à la fois sur le design et sur la fonctionnalité. La
texture élaborée de sa coque s’orne d’un motif rappelant la soie de Thaïlande, tandis qu’à micoque l’armature fait clairement apparaître une forme de pyramide carrée qui contribue à
l’élégance et à la bonne tenue en main. Les touches de volume et de démarrage

sont

positionnés sur le passage de l’armature centrale métallisée ; elles sont ainsi faciles à localiser
et pratiques à utiliser d’une seule main.
Des caméras sensationnelles
Tandis que les fonctionnalités d’appel vocal et vidéo permettent de rester connecté en
permanence, les deux caméras (5 MP autofocus à l’arrière et 2 MP à l’avant) saisiront les
meilleurs moments. A l’arrière, l’objectif à angle de 89 degrés permet de prendre une vue très
large. Grâce au Liquid M220, chacun peut très facilement immortaliser et partager ses
souvenirs !
Une utilisation simple
Windows Phone 8.1 représente une alternative fertile aux autres systèmes d’exploitation. Il est
extrêmement intuitif et facile à personnaliser ; de plus, étant donné que Windows équipe la
plupart des ordinateurs fixes et portables de la planète, le téléphone présente des points
communs et une intégration directe entre les différents appareils. Doté d’une interface claire
et d’un ensemble d’options de personnalisation, le Liquid M220 s’individualise par ses tuiles
dynamiques, ses couleurs et l’agencement de son écran jusqu’à devenir unique. Et garder le
contact avec les amis et la famille est encore plus facile qu’avant.
Des accessoires et des objets connectés pour en profiter pleinement
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L’assistant personnel Cortana est en cours de déploiement dans sa version alpha et la disponibilité peut différer selon le pays, la
langue du système et a référence du produit.

Les bracelets connectés Liquid Leap et Liquid Leap+ sont tous deux compatibles avec Windows
Phone 8.1 ; ils accompagnent donc à la perfection le Liquid M220 pour les utilisateurs soucieux
de leur forme (avec le suivi de leur activité physique) ou pour quiconque recherche un outil
pratique permettant d’avoir à portée de main sa musique et ses notifications déportées. Le
Liquid M220 proposera également en option des accessoires tels que housses de couleur à rabat
ou étuis de protection assortis.
Disponibilité et tarif
Le Liquid M220 sera disponible en avril chez certains revendeurs en finitions Mystic Black et
Pure White au prix public conseillé de 79 €.
A propos de Acer
Créée en 1976, Acer est une société informatique dédiée au hardware, software et aux services, tournée vers la
recherche, le design, le marketing, la vente et l’assistance de produits innovants qui améliorent la vie des hommes
dans leur quotidien. L’offre de produits d’Acer comprend des PCs, moniteurs, vidéo-projecteurs, serveurs, tablettes
et smartphones, et permettent à nos clients d’explorer au-delà de leurs limites et d’accroître leur expérience
utilisateur. 4ème fournisseur mondial total PC (source : IDC 2013), Acer emploie 7 400 personnes et enregistre un
chiffre d’affaires de 12.02 milliards $US en 2013. Pour plus d’information, consultez le site : www.acer.com
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