
 
QDOS Jet Play pour iPhone/iPod touch :  
prenez vous au jeu !  
Paris, le 13 Octobre 2009 - QDOS, concepteur d’accessoires innovants pour appareils 
mobiles annonce le Jet Play, un étui pour « gamers » sur iPhone ou l’iPod touch. 
  
Avec près de 20% des applications de l’Appstore dédiées au divertissement, les jeux 
constituent la catégorie reine des logiciels pour iPhone et iPod touch.  
  
Pour répondre à cet engouement ludique, QDOS a imaginé le premier étui « spécial 
gamer », conçu pour améliorer le confort de jeu sur iPhone et iPod touch. 
Bénéficiant d’un design galbé épousant parfaitement les paumes de la main, le Jet 
Play améliore l’adresse des joueurs dans tous les jeux utilisant l’accéléromètre. De 
plus, en plaçant les pouces à idéale distance de l’écran, il garantit des heures 
d’amusement sans fatigue notamment dans les jeux exploitant le principe d’un « 
virtual pad ». Utilisé verticalement ou horizontalement, la prise en main du Jet Play 
est toujours agréable grâce à sa structure en polycarbonate striée, conçue pour 
aérer les mains. « Nous avons eu l’occasion de faire de nombreux tests auprès des 
joueurs sur iPhone et iPod touch », indique Susan Lazareff, PDG de QDOS, « et les 
retours ont été enthousiastes : beaucoup nous ont confirmé arriver à battre leurs 
meilleurs scores grâce au supplément d’ergonomie apporté par le Jet Play ! ». 
  
Les jeux étant très consommateurs de batterie et le son pouvant indisposer 
l’entourage, QDOS a également imaginé un dispositif de gestion de câbles 
permettant de jouer avec le Jet Play tout en chargeant l’appareil et en utilisant les 
écouteurs. Ainsi, chaque extrémité amovible du Jet Play est dotée d’encoches 
permettant de brancher et de laisser passer les fils. 
  
Ajoutez à cela que le Jet Play est aussi un étui qui préserve l’iPhone et l’iPod touch 
des chocs et de la poussière et vous saurez pourquoi c’est l’outil indispensable des 
joueurs mobiles ! 
 
Prix et disponibilité: 
Le QDOS Jet Play est disponible pour iPhone 3G, 3GS et iPod touch au prix de 24,99 € 
TTC. Il est en vente dès maintenant sur le site www.qdossound.com 
 
Au sujet de QDOS: 
La société QDOS conçoit, fabrique et distribue des systèmes audio et des 
accessoires pour baladeurs Samsung (étuis en cuir et en silicone, chargeurs), pour 
baladeurs Creative ZEN (étuis, transmetteur FM, chargeurs) et pour l’iPod et l’iPhone 
d’Apple (étuis souples et rigides, chargeurs, stylet, kit de nettoyage, films écran). Pour 
en savoir plus sur les produits QDOS, consultez le site www.qdossound.com 
   
 


