Communiqué de presse
Acer Computer France
Parc des Reflets – Bâtiment K
165 avenue du Bois de la Pie
95700 Roissy en France
VIRGINIE AUBE‐AVRAMOVIC
Téléphone: 01 48 63 51 04
Virginie_aube@acer‐euro.com

Acer présente le netbook sous Android : un nouveau
choix de mini‐pc mobiles
axés sur l’Internet
Paris, le 8 juin 2009 – Acer dévoile son premier mini‐pc Aspire One équipé du système
d’exploitation Android pour offrir aux utilisateurs une exceptionnelle capacité Internet
sans fil. Le système d’exploitation Android offrira aux utilisateurs de mini‐pc Acer une
connexion plus rapide à l’Internet, en améliorant la productivité en déplacement.

« Les mini‐pc sont conçus pour être de taille compacte et faciles à connecter à l’Internet
où que vous alliez », explique Jim Wong, le président d’IT Products Global Operation
d’Acer Inc. « Le système d’exploitation Android offre une connexion sans fil à l’Internet
exceptionnellement rapide, c’est pourquoi Acer a décidé de développer les mini‐pc sous
Android afin d’offrir un avantage supplémentaire à nos clients. »

L’arrivée d’Android dans les mini‐pc Acer propose aux clients un nouveau système
d’exploitation. En plus du système d’exploitation de Microsoft, la plupart des mini‐pc
Acer offriront également Android dans le futur. Les utilisateurs peuvent donc choisir le
système d’exploitation qu’ils préfèrent. Acer pense que le système d’exploitation
Android contribuera de manière significative à la croissance du marché des mini‐pc dans
le monde entier.
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“Acer présente le netbook sous Android pour un accès rapide et sans fil à l’Internet”

Android est une plate‐forme mobile et libre, entièrement personnalisable. Son offre
complète comprend un système d’exploitation, des mini logiciels (applets) et des
applications mobiles clés. Les développeurs extérieurs peuvent personnaliser et intégrer
les applications Android, en apportant une véritable valeur ajoutée à l’utilisateur final.
Acer prévoit de lancer ses premiers netbooks Aspire One sous Android au 3ème trimestre
2009.

À propos d'Acer
Depuis sa fondation en 1976, Acer poursuit sans relâche son objectif de repousser les barrières entre les hommes et
la technologie. Acer concentre tous ses efforts à la commercialisation de ses produits informatiques au niveau
ème
ème
mondial.. Acer est aujourd’hui 3 fournisseur mondial sur le marché total des PC et 2 fournisseur sur celui des
ordinateurs portables, et enregistre la plus forte croissance parmi les cinq leaders du marché de l’informatique.
Business modèle en réseau, innovant et durable, s’avère fondamental pour poursuivre cette croissance tandis que la
réussite des fusions avec Gateway et Packard Bell complètent l’empreinte mondiale de la société en renforçant sa
présence aux États‐Unis et en améliorant sa position déjà solide en Europe. Le Groupe Acer Inc. emploie plus de 6000
salariés dans le monde entier. Le chiffre d’affaires 2008 s’élevait à 16,65 milliards de $US. Visitez www.acer.com pour
plus d’informations.
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