Communiqué de presse

Paris, le 10 mars 2009

SFR et HTC lancent le « HTC Magic »,
la toute dernière génération de smartphone tactile fonctionnant avec
la plateforme Android™ développée par l’Open Handset Alliance
et Google™
Proposé en avant-première par Vodafone et ses filiales, ce premier mobile tactile équipé
du nouveau système d’exploitation Android de l’Open Handset Alliance sera disponible
fin avril sur la boutique en ligne de SFR, www.sfr.fr puis dans tous les « espace SFR »
et en grande distribution. Il sera commercialisé au prix de 99€ (149€ moins 50€ d’offre de
remboursement).

Les applications Google intégrées sur le mobile !
Le « HTC Magic » est entièrement tactile. Doté d’un large écran (3,2’’) haute résolution
(320X480), d’une carte mémoire de 8Go offerte, il est à la fois ergonomique, léger (118g)
et possède une batterie d’une grande autonomie (17 jours en veille, 6 heures 30 minutes
en communication).
Sa très bonne gestion de l’interface tactile (support d'un clavier virtuel, rendu des icônes)
permettra aux utilisateurs de retrouver très simplement et de façon intuitive les applications de
Google sur leur mobile.
L’utilisateur pourra ainsi personnaliser trois bureaux, qu’il suffira de faire défiler, pour
retrouver ses applications favorites : Google Search™, Google Maps™, Gmail™,
YouTube™, Google Talk™, Android Market™ …
De plus, le HTC Magic intègre les principales fonctionnalités multimédia (lecteur vidéo et audio,
gestionnaire de photos, caméra intégrée,…), en faisant ainsi un terminal très complet.
Enfin, avec le réseau 3G/3G+ et l’accès aux 1,5 millions de points d’accès Wifi SFR en France
métropolitaine, l’utilisateur sera toujours connecté à Internet et pourra ainsi partager ses photos
en ligne, consulter ses mails, regarder des vidéos sur YouTube, écouter de la musique,
surfer…. Les utilisateurs du HTC Magic vivront une expérience unique de l’Internet mobile.

Google™, Gmail™, Google Talk™, YouTube™ Google Maps™, Picasa™ Recherche Google ™, Android Market™
sont des marques commerciales de Google Inc

Android Market : un environnement spécialement dédié aux développeurs
La présence de l’Android Market permettra à chaque utilisateur d’enrichir et de
personnaliser son HTC Magic par de nombreuses applications originales et utiles.
Actuellement, il permet de télécharger, au travers d’une interface simple et ergonomique, plus
d’un millier d’applications gratuites.
Grâce à Android Market, les développeurs disposent d’un moyen de distribution de leur
création. Pour accompagner ce lancement et encourager la création sur ce nouveau système
d’exploitation, SFR lance SFR Jeunes Talents Développeurs, un concours de
développeurs, sous Android, ouvert du 10 mars au 14 avril.
Pour participer, il suffit de s’inscrire et de poster son application sur le site dédié à l’opération
www.sfrjtd.fr.
Le jury évaluera les applications sur leur caractère innovant, en rupture et leur capacité à
simplifier le quotidien de chacun.
Les 5 lauréats pourront être accompagnés dans la valorisation de leur création et se
partageront la dotation de 50K€.

Visuels disponibles sur www.sfr.com
Contact Presse SFR :
Isabelle Herrier Naufle : 01.71.07.64.82
Isabelle.naufle@sfr.com

Contact Presse HTC :
Cédric Buisson : 01 55 74 52 07 / 06 20 49 32 06
cedric@rumeurpublique.fr

Google™, Gmail™, Google Talk™, YouTube™ Google Maps™, Picasa™ Recherche Google ™, Android Market™
sont des marques commerciales de Google Inc

Caractéristiques Techniques et fonctionnalités :
Spécification du HTC Magic :
Techniques :
 Dimensions (en mm) : 133 x 55 x 13,6
 Poids : 118,5g
 Grand écran tactile : 3,2 pouces 320x480
 Terminal 3G+ / EDGE / GPRS
3G+: 2100/900 MHz
EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
• WiFi b/g
• Bluetooth stéréo 2.0
• USB 2.0
• GPS
• Processeur Qualcomm MSM7201a 528 MHz
• OS Android
• Appareil Photo 3.2 Mpx avec autofocus
• Batterie 1340 mAh (450mn/420h)
• Mémoire: 512 Mb de ROM/192 Mb de RAM + carte mémoire 8Go fournie (compatible SD 2.0)
• Accéléromètre
•
Carte mémoire 8Go fournie
Fonctionnalités :
 MMS Photo / Vidéo
 Gestion des comptes mails POP et IMAP
 Lecteur multimédia (musique, vidéo)
Formats audio: AAC, AAC+, AMR-NB, MP3, WMA, WAV, AAC-LC, MIDI, OGG
Formats vidéo: MP4, 3GP
• Formats multimédia supportés: AAC, AAC+, AMR-NB, MP3, WMA, WAV, AAC-LC, MIDI, OGG,
MP4, 3GP
• Navigateur internet
• Agenda, carnet d’adresse
• Calculatrice
• Alarme
• Lien vers le portail SFR dédié
• Possibilité de configurer manuellement d’autres comptes mails
Les services Google embarqués :

·

Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, synchronisation des contacts et
de l’agenda, Android Market
• Suite complète de services Google intégrant les dernières innovations sur Google Maps: Street
View, Latitude, …
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