
        

* TCT Mobile développe et distribue des téléphones mobiles sous deux marques : TCL sur le marché Chinois, et ALCATEL sur l’ensemble des continents. Cotée à 

la bourse de Hong Kong (HKSE: 2618), TCT Mobile a pour objectif de devenir l’un des leader sur le marché en offrant à la nouvelle génération des produits 

compétitifs, simple d’utilisation, aux designs exclusifs. www.alcatel-mobilephones.com 

 

** FrAndroid est un site d'information dédié à l’actualité d’Android, la plate-forme mobile de Google. FrAndroid propose son expertise et ses conseils pour les 

consommateurs de produits high-tech, à travers des articles journaliers, des tests de produits, les tendances des marchés, des guides d'achat et une 

communauté d'aficionados. www.frandroid.com  
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Qui sera le créateur de  

l’interface Android de l’OT-980 d’ALCATEL ? 
 

 

Majoritairement en open source (c'est-à-dire accessible en libre service 

gratuitement), Android est une véritable philosophie qui implique le partage et 

l’entraide. Les développeurs s’échangent idées, codes, innovations, nouveaux 

usages… pour faire vivre la communauté Android et ainsi faire évoluer ce système 

d’exploitation et toutes ses applications. De leur côté, les téléphones mobiles 

ALCATEL cherchent à rendre les technologies accessibles au plus grand nombre… 

 

 

L’OT-980 sera le premier téléphone mobile ALCATEL tournant sous Android, il fallait 

célébrer l’arrivée de cette nouvelle technologie dans sa gamme… C’est pourquoi un 

grand concours est lancé en partenariat avec FrAndroid.com** pour élire le 

développeur de la meilleure interface Android version 2.1 pour les mobiles ALCATEL 

au niveau mondial !  

 

Le premier prix du concours remportera la somme de 4 000 € et partira une 

semaine en Chine afin de terminer l’intégration de son interface avec les équipes 

Recherche et Développement de TCT Mobile* à Shanghai ! Dans le plus grand 

respect de la philosophie Android, cette interface sera en open source à 80%, 

laissant la possibilité à tout un chacun de se l’approprier et de la faire évoluer !  

 

Les développeurs participant au concours ont tout le mois de mai pour remettre leur projet sur 

le site www.my-alcatel-android-home.com, avant qu’un jury composé de professionnels ne 

révèle le gagnant qui partira en voyage en Chine en juin 2010 !  

 

 

www.my-alcatel-android-home.com  
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