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Qualcomm équipe les Windows Phone lancés dans le monde entier 
 
— Les composants Qualcomm permettent aux Windows Phones de profiter d’un design fin et élégant 

et de fonctionnalités avancées — 
 

SAN DIEGO — 8 octobre 2009 — Qualcomm Incorporated (Nasdaq: QCOM), leader en 

technologies mobiles, annonce équiper la plupart des Windows Phones disponibles sur le marché 

avec ses composants Snapdragon ou MSM7xxx-series.  

Les Windows Phones permettent de gérer sa vie personnelle et professionnelle de façon ultra simple, 

depuis un téléphone entièrement personnalisé. Les composants Qualcomm permettent aux fabricants 

des Windows Phones de fournir des téléphones plus fin, plus élégants, avec des fonctionnalités 

avancées et une consommation électrique optimisée pour une expérience utilisateur unique. 

 

« Les Windows Phones permettent aux utilisateurs d’avoir un seul téléphone pour tout gérer et 

rester connecté à ses contacts et à toutes ses informations importantes, en combinant la puissance 

d’un PC, d’un téléphone et d’Internet. » a déclaré Tom Gibbons, corporate vice president of Mobile 

Device Strategy and Commercialization in the Mobile Communications Business Group, Microsoft 

Corp. « Les composants Qualcomm qui équipent les Windows Phones fournissent les performances 
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et la technologie idéales pour des téléphones puissants qui permettent de profiter d’informations en 

temps réel et d’applications puissantes entièrement personnalisées. » 

 

« Les smartphones sont en train de rapidement devenir le premier moyen d’accéder à l’Internet 

mobile pour de plus en plus d’utilisateurs, leurs capacités sont donc cruciales, » a déclare Luis 

Pineda, senior vice president of marketing and product management de Qualcomm CDMA 

Technologies. « Qualcomm et Microsoft collaborent depuis longtemps afin de proposer les meilleurs 

terminaux possibles, et nous sommes ravis de travailler ensemble sur la prochaine génération de 

Windows Phones. » 

 

La plupart des tous derniers Windows Phones, y compris un nouveau smartphone compatible FLO 

TV (service de TV mobile personnelle américain créé par Qualcomm), sont équipés des composants 

Snapdragon ou MSM7xxx-series de Qualcomm. Snapdragon combine un processeur mobile 

puissant, une consommation électrique optimale, une connectivité permanente et d’excellentes 

performances multimédia dans une seule puce. 

 

Qualcomm Incorporated (Nasdaq : QCOM) est leader dans le domaine du développement et de la 

fourniture de produits et de services de communications sans fil numériques novateurs basés sur la 

technologie CDMA et sur d'autres technologies de pointe. Qualcomm, dont le siège se trouve à San 

Diego (Californie), est une société classée au S&P 100 Index, au S&P 500 Index et au FORTUNE 

500® 2009. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : www.qualcomm.com. 

### 

Qualcomm est une marque déposée et Snapdragon est une marque de Qualcomm Incorporated. Toutes les autres marques 

appartiennent à leurs propriétaires respectifs 
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