
HTC met de puissants windows® Phones sur le marche 
  

Le HTC HD2, le Touch2, le Touch Pro2 et le Touch Diamond2 
apportent un choix complet aux utilisateurs 

  
TAIWAN – le 6 octobre 2009 – HTC Corporation annonce aujourd’hui 
ses premiers téléphones intégrant la dernière version de Windows 
mobile® 6.5. En plus des nouveaux HTC HD2 et Touch2, les récents 
Touch Diamond2 et Touch Pro2 intègreront également la nouvelle 
plate-forme, tandis qu’une mise à jour gratuite sera disponible pour les 
clients qui les ont achetés auparavant. 
  
« HTC est heureux d'être associé avec quatre téléphones HTC aux 
nouvelles améliorations et services disponibles sur les Windows Phones; 
cela illustre bien le fort partenariat qui unit HTC et Microsoft », déclare 
Peter Chou, CEO de HTC Corporation. « Les HTC HD2, Touch2, Touch Pro2 
et Touch Diamond2 offrent un choix pertinent pour un large éventail de 
personnes qui désirent un téléphone évolué qui soit simple à utiliser. » 
  
Chaque terminal possède son propre design épuré et élégant, et utilise 
pleinement leurs fonctionnalités tactiles pour offrir la meilleure expérience 
Windows Phone possible, y compris les nouveaux services de Microsoft My 
Phone et Windows Marketplace pour Mobile. 
HTC HD2 
Le nouveau HTC HD2 est le premier Windows Phone à inclure HTC Sense, 
une expérience utilisatrice centrée sur l’individu et qui rend l’utilisation du 
téléphone plus simple, plus naturelle et personnelle. Avec son écran 
capacitif haute résolution de 4.3 pouces, ce smartphone ultra-fin affiche 
les contenus d’une manière encore plus nette, plus lumineuse et avec plus 
de richesse dans les couleurs. 
  
HTC Touch Pro2 
Conçu pour les professionnels, le HTC Touch Pro2 possède un design 
marqué très reconnaissable, tout en offrant l'expérience de productivité la 
plus puissante disponible sur un téléphone mobile. 
  
HTC Touch Diamond2 
Le HTC Touch Diamond2 apporte une expérience tactile avancée aux 
personnes qui recherchent les avantages professionnels d'un smartphone 
sans en sacrifier la taille, l’apparence ou les fonctionnalités. 
  
HTC Touch2 
Le nouveau HTC Touch2 offre une expérience tactile complète qui vous 
permet de réaliser facilement toutes les choses que vous voulez sur votre 
téléphone. Le HTC Touch2 complète la gamme des téléphones tactiles de 
HTC et propose une expérience tactile de pointe pour un large public. 
  



« Les Windows Phones s’adressent aux personnes qui veulent tirer le 
meilleur parti de leur quotidien. Des personnes qui vivent pleinement leur 
vie professionnelle et personnelle à cent à l’heure, sans compromis. Ce 
qu'il leur faut est un téléphone qui les aide à tirer le meilleur parti de 
chaque moment - simplifier leur vie, leur offrir des expériences 
enrichissantes, en leur donnant plus de choix, où qu'ils soient », déclare 
Andy Lees, Vice Président Senior, Mobile Communication Business chez 
Microsoft Corp. « L’innovation de HTC dans les nouveaux Windows phone 
donne aux clients la possibilité de choisir un téléphone avec un design qui 
s'adapte à leur style de vie et leur besoins propres. » 
  
Windows phone 
Les Windows Phones possèdent de puissantes capacités de messagerie, de 
navigation et de productivité grâce au nouveau Windows Mobile 6.5. 
Offrant des fonctionnalités de messagerie particulièrement avancées et la 
possibilité d’une synchronisation complète avec Microsoft Exchange, le 
HD2 permet de consulter et de gérer plusieurs comptes de messagerie. Le 
nouveau service de Microsoft My Phone vous permet de sauvegarder et de 
synchroniser automatiquement vos photos, votre musique, vos contacts et 
les messages textes gratuitement à partir de ces quatres terminaux vers 
le Web. Ces téléphones intègrent également un accès au nouveau service 
Windows® Marketplace pour Mobile, sur lequel il sera possible de 
télécharger une grande variété d’applications. 
  
Disponibilité 
Le HTC Touch2, Touch Diamond2 et Touch Pro2 avec Windows Mobile 6.5 
sont actuellement disponibles via différents opérateurs en Europe et 
seront lancés dans d’autres régions dans les mois à venir. Le nouveau 
HTC HD2 sera disponible rapidement via une sélection d’opérateurs en 
Europe, avant d’être lancé dans les autres régions.  
Notes aux éditeurs 
Les clients qui possèdent déjà un HTC Touch Diamond2 ou un Touch Pro2 
pourront mettre à jour leur téléphone via une nouvelle ROM qui sera 
disponible sur le site de HTC dans les prochaines semaines à l’adresse 
www.htc.com. 
 
A propos de HTC 
HTC Corporation (HTC), est l’une des sociétés connaissant la plus forte 
croissance sur le marché de terminaux mobiles et continue d’être leader 
dans l’expérience mobile à travers le design, l’utilisation et  l’innovation 
qui sont les éléments clés pour que les téléphones mobiles améliorent la 
façon dont les gens vivent et communiquent. La société est cotée au 
Taiwan Stock Exchange sous la référence 2498. Pour plus d’informations 
sur HTC, merci de visiter le site www.htc.com. 
  
 


