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Webwag lance Webwag Mobile 3.0 : Internet et réseaux sociaux 

en instantané sur mobile. 
 
 

- Simplicité, exhaustivité du catalogue de contenu et d’applications, rapidité et 

réseaux sociaux sont les maitres mots de la nouvelle version de Webwag Mobile, 

l’application qui vous permettra d’accéder à tous vos services internet sur mobile. - 
 

Paris, France – 19 janvier 2010 – Déjà présent sur de très nombreuses plateformes dont 

l’iPhone, le Web et l’automobile, Webwag lance Webwag mobile 3.0 sur des centaines de 

terminaux mobiles Java ainsi sur les smartphones Blackberry. Cette nouvelle version est 

accessible gratuitement sur http://www.webwag.com/mobile ou m.webwag.com depuis votre 

mobile. 
 

Une première : Twitter en partage sur les mobiles. 
 

Parmi les nouveautés, Webwag mobile 3.0 intègre les réseaux sociaux Twitter et Facebook, 

dont une grande première : la possibilité de partager n’importe quel article sur Twitter, en un 

clic depuis son téléphone !  

Webwag Mobile 3.0 donne un accès instantané aux moteurs de recherche les plus 

populaires: Google, Wikipedia, Yahoo! et Bing (le moteur de recherche de Microsoft), permet 

de personnaliser son application parmi un catalogue multilingue (français, anglais et 

allemand) de plus de 1800 contenus et services : les plus grands media nationaux et 

internationaux , les blogs incontournables ainsi qu’une grande sélection de services 

pratiques (météo, bourse, e-mail, enchères, trafic routier etc.) sont disponibles. 
 

Webwag Mobile 3 .0 est dorénavant intégré à l’écran d’accueil des mobiles Nokia et 

SonyEricsson*, rendant ainsi l’accès à tous les services internet instantané et encore plus 

simple. 
 

« Avec Webwag Mobile 3.0 les utilisateurs ont un produit mature, connecté aux réseaux 

sociaux, synchronisé avec le Web et accédant à un très large catalogue de contenus. Les 

opérateurs et constructeurs de mobiles apprécient particulièrement la possibilité de présence 

sur l’écran d’accueil du mobile pour un service encore plus immédiat et facile à utiliser.» a 

déclaré Florent Pitoun, CEO et co-fondateur de Webwag. 

 

* Disponible après certification par le constructeur ou l’opérateur 
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A propos de Webwag (corp.webwag.com) 
Webwag édite des solutions convergentes, accessibles depuis n'importe quel ordinateur, terminal 
mobile et système de navigation. Nos trois produits principaux sont: Webwag Widgets Engine, 
Webwag App Store et Webwag Media Booster. Nos technologies sont disponibles en marque 
blanche pour nos clients: opérateurs, fabricants de téléphones, constructeurs automobiles et groupes 
médias.. contact@webwag.com  
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