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Ovi Store : des milliers d’applications à télécharger pour votre
Nokia
Espoo, Finlande – Dès aujourd’hui, Ovi Store est mis à la disposition d’environ 50 millions
d’utilisateurs Nokia, sur plus de 50 modèles de mobiles Nokia et notamment le Nokia N97
bientôt disponible, dans le monde entier. Les clients peuvent accéder au site
store.ovi.com depuis le navigateur de leur mobile Nokia et télécharger des applications,
des jeux, des vidéos, des podcasts, des fonds d’écran, des logiciels de productivité, des
services Web et de géolocalisation, etc. pour personnaliser et rendre leur mobile plus
intelligent et plus amusant.

« Ovi Store s’ouvre aujourd’hui et offre du contenu local et international pour une vaste
gamme de mobiles Nokia », explique Tero Ojanperä, vice-président directeur de Nokia
Services. « Avec Ovi Store, l’achat de contenu et d’applications est simple et amusant
pour les propriétaires de téléphones et de smartphones. »
Les clients peuvent mettre leur mobile à jour à l’aide de l’application mobile Ovi Store
(dans les pays où elle est disponible) en sélectionnant l’icône Ovi Store dans le dossier
Download! (Téléchargez) de leur mobile. Le client mobile est disponible en allemand, en
anglais, en espagnol, en italien et en russe. Il prend en charge la facturation par
l’opérateur en Allemagne, en Australie, en Espagne, en Irlande, en Italie, en Russie, au
Royaume-Uni et à Singapour ainsi que le paiement par carte bancaire aux États-Unis.
Dans le courant de l’été 2009, les utilisateurs français pourront acheter des applications
par carte bancaire et par facturation chez les opérateurs français plus tard dans l’année.
D’autres pays, langues, téléphones mobiles et fonctionnalités seront ajoutés tout au long
de l’année. AT&T a décidé d’offrir le service à ses clients aux Etats-Unis en 2009.

Ovi Store est un service multimédia en pleine évolution qui regroupe les services de
contenus existants de Nokia en une boutique en ligne de contenus gratuits et payants.
Des milliers de grands noms de l’industrie du contenu et des développeurs d’applications
indépendants distribuent leur contenu multimédia, leurs applications et leurs jeux sur Ovi
Store. Les fournisseurs de contenus et les développeurs d’applications peuvent s'inscrire
et distribuer leur contenu sur Ovi Store en visitant le site publish.ovi.com.
Les services ainsi que certaines caractéristiques peuvent dépendre du réseau et/ou de la carte SIM, ainsi que
de la compatibilité des appareils utilisés et des formats de contenu pris en charge.
À propos de Nokia
Premier fabricant mondial de terminaux mobiles en termes de parts de marché, Nokia est également un leader
dans la convergence des métiers de l'Internet et des communications. Notre vaste gamme de mobiles grand
public et nos services Internet garantissent aux utilisateurs une expérience optimale dans les domaines suivants :
musique, navigation, multimédia, messagerie et jeux. Nous proposons également des solutions de cartographies
numériques et de navigation complètes via NAVTEQ, ainsi que des équipements, des solutions et des services
pour les réseaux de télécommunications via Nokia Siemens Networks.

