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LG ANNONCE L’ARRIVEE DU NEXUS 4 EN BLANC 
 

LG Electronics annonce l’arrivée du célèbre Nexus 4 en blanc : même smartphone,  
nouvelle couleur  

 
VILLEPINTE, le 28 mai 2013 – LG Electronics (LG) a 

annoncé aujourd’hui le lancement du Nexus 4 blanc, la nouvelle 

version de son smartphone vedette développé en collaboration 

avec Google. Nexus 4 blanc offre la même expérience 

Android™ ultraperformante que le Nexus 4 original, réunissant 

comme lui le design matériel ultrachic de LG et les services 

Google populaires tels que Google Now et Photosphere, pour 

une expérience utilisateur d’exception.  

 

« Le Nexus 4 est la référence des smartphones Android 4.2 Jelly Bean », a déclaré Jong-

seok Park, Président et CEO de LG Mobile Communications Company. « Avec le Nexus 

4 blanc, le consommateur retrouve les mêmes fonctionnalités Google sur un appareil 

d’une couleur élégante et attrayante. » 

 

Le Nexus 4 blanc est doté du magnifique écran True HD IPS 

Plus de 4,7 pouces et 1280x768 pixels (320ppi) bénéficiant de 

la technologie Zerogap Touch. Cette technologie s’appuie sur 

une conception révolutionnaire basée sur un film tactile 

directement imprimé sur la surface de l’écran. Cette 

architecture assure un rendu de l’image encore plus net et plus 

vif, doublé d’une incroyable sensation de toucher, plus douce et 

plus précise. Il est également équipé du processeur hautes 

performances Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro et de 2 Go de RAM. 

 

Toutes les informations au bout des doigts 

Le Nexus 4 blanc embarque les dernières applications Google, concentrant le meilleur 

de Google au creux de votre main. Il intègre la dernière version de Google Now, qui 
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vous permet de parfaire votre organisation – recevez des rappels concernant vos réser-

vations de vols, de restaurants, et d’hôtels, mais également des informations sur les sites 

intéressants à photographier à proximité – partout et à chaque fois que vous en avez 

besoin. 

 

Partagez votre univers en photos 

Le Nexus 4 blanc est équipé d’un appareil photo 8 mégapixels et de l’époustouflante 

fonctionnalité Photo Sphere, qui vous permet de saisir chaque détail du monde qui vous 

entoure. Au-dessus, en dessous, et tout autour de vous, vous n’avez jamais vu rien de 

pareil ; avec le Nexus 4, vos prises de vue ne sont pas simplement panoramiques, elles 

vous donnent l'impression d'être au cœur de l'image. En outre, elles sont mises automa-

tiquement en ligne avec Instant Upload. Ainsi, plus de risque de perdre une seule image.  

 

 

Après un premier lancement le 29 mai à Hongkong, le Nexus 4 blanc sera déployé sur 

certains marchés d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Europe et du Moyen-Orient au cours 

des semaines suivantes.  
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Informations produits et visuels sur :  
Pressroom LG France: www.lgpressroom.com 

Login : Press Room 
Mot de passe : lifeisgood 

 
 

# # # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Global Web Site www.lg.com 
 

 
3 

 
À propos de LG Electronics, Inc. 
 
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans 
l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 117 marchés à travers 
le monde, LG a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires total de 45,22 milliards de dollars américains (50,96 mille 
milliards de wons) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique grand public), Mobile 
Communication (Téléphonie mobile), Home Appliance (Appareils électroménagers), Air Conditioning & Energy 
Solutions (Solutions de chauffage, climatisation et Énergies renouvelables). LG est l'un des principaux fabricants de 
téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linges et de réfrigérateurs. Pour de plus amples 
informations sur LG Electronics. Pour de plus amples informations : www.lg.com/fr 

 
À propos de LG Electronics Mobile Communications Company 
 
LG Electronics Mobile Communications Company est un leader mondial et un innovateur majeur sur le marché des 
communications mobiles. Grâce à sa technologie de pointe et au design innovant de ses produits, LG est une 
référence sur le marché des Smartphones et contribue à améliorer le mode de vie des consommateurs en leur offrant 
une expérience Smartphone optimale. Leader en technologie 4G LTE (Long Term Evolution), LG reste fidèle à sa 
promesse de développer des technologies LTE révolutionnaires. LG répond aux demandes de ses clients, en leur 
fournissant des appareils LTE de la plus haute qualité s’appuyant sur ses multiples brevets LTE et ses solides 
connaissances technologiques.  
 
À propos de LG Electronics France 
Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes 
dont 80 commerciaux sur le terrain. En 2012 LG France a commercialisé et transporté 6,5 millions de produits. La 
filiale française dispose de 2 directions régionales (Lyon et Toulouse) et d’un laboratoire de test pour la division Air 
Conditioning and Energy Solution (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) à Wargnies-le-
Petit dans le nord de la France.   
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