INVITATION PRESSE
MOBILE WORLD CONGRESS 2009

Nuance vous invite à découvrir ses dernières applications vocales
et de saisie intuitive pour terminaux mobiles
Bonjour,
En amont du Mobile World Congress, Nuance Communications, Inc. (NASDAQ : NUAN),
fournisseur leader de solutions de reconnaissance et de synthèse vocales, vous propose de
découvrir en exclusivité ses nouvelles solutions vocales et de saisie intuitive développées
pour le marché de la mobilité.
Philippe Jeanrenaud, directeur marketing de la division des solutions vocales
embarquées de Nuance Communications, serait ravi de vous les présenter le jeudi
29 janvier 2009.
Rendez-vous entre 10h30 et 17h00 selon votre convenance à l’agence Mediasoft
Communications (40, rue de Ponthieu – 75008 Paris, Metro Ligne 1 ou Ligne 9 Franklin
Roosevelt)
Nuance continue de transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs
téléphones mobiles en les rendant plus simples à utiliser. En 2008, plus de 800 millions de
téléphones portables ont été vendus avec les logiciels de saisie de texte prédictive T9 et
XT9, et plus de 100 millions sont dotés de fonctions vocales, permettant d’appeler un
correspondant ou d’écouter un message SMS. Plusieurs millions d’appels vers les services
d’annuaires téléphoniques auront été automatisés par les technologies vocales de Nuance.
Enfin, plus de 10 millions de GPS vendus en 2008 intègrent la reconnaissance vocale
d’adresse, et utilisent la synthèse vocale pour informer le conducteur de l’itinéraire à suivre.
Une tendance qui s’accélérera en 2009 avec l’arrivée de nouvelles solutions développées
par Nuance.
Des démonstrations des dernières applications de Nuance seront effectuées :
-

Lancement de la version télécom du moteur de recherche T9 Nav pour
téléphones portables : recherche avancée de contenus et de mots clés combinée
avec un outil permettant aux opérateurs de mettre à jour le contenu virtuel de ses
utilisateurs.

-

Nuance Voice Control 2.0 : la solution « press and speak » qui permet à partir d’un
seul bouton de contrôler le téléphone, faire des appels par la voix, dicter des SMS ou
des emails, entrer une destination ou de rechercher sur le Web par la voix.

-

Applications vocales sur iPhone et sur Google Phone : dictée de SMS, émission
d’appels et géo localisation à la voix.

-

Nuance Mobile Care : accès au service client de l’opérateur directement sur l’écran
de son téléphone portable sans nécessité de passer par le Centre d’Appel.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir confirmer votre présence par e-mail à
Benoît Schmautz (benoit.schmautz@mediasoft-rp.com) ou à Carole Scheppler
(carole.scheppler@mediasoft-rp.com) ou par téléphone au 01 55 34 30 00.
A propos de Nuance Mobile :
La gamme des produits et services Nuance Mobile propose des interfaces intelligentes et
automatisées de commande et d’accès aux applications et services, optimisées par ses
technologies vocales, de saisie intuitive et de recherche de contenus. Avec les solutions
Nuance Mobile, tout un chacun peut utiliser aisément son téléphone portable, automatiser
son service client et accéder aux applications et contenus mobiles les plus évolués,
indépendamment de sa maîtrise de la technologie, de sa position géographique ou encore
des conditions physiques ou environnementales.

