
 

 
Google offre un nouveau modèle d’achat de téléphone portable grand public 

Lancement du Nexus One : de nouvelles innovations dans l'écosystème Android 

 
Mountain View, le  5 janvier 2010 - Google Inc. (NASDAQ : GOOG) présente aujourd'hui un 
nouveau moyen d’acquérir un téléphone portable Android via une boutique en ligne hébergée par 
Google. La société lance également le Nexus One, premier téléphone vendu à travers cette nouvelle 
boutique et associant les innovations matérielles de HTC Corporation avec la dernière version du 
logiciel Android. 
 
L'objectif de ce nouveau canal de distribution grand public Google est de permettre aux utilisateurs 
d'acheter des appareils Android sélectionnés en ligne. La conception de la boutique en ligne privilégie 
la simplicité. 
 
En se rendant sur www.google.com/phone, les consommateurs peuvent acheter le Nexus One seul 
(compatible avec n'importe quelle carte SIM GSM) ou avec un abonnement souscrit auprès de l'un 
des opérateurs téléphoniques partenaires de Google. Avec le développement de la commercialisation 
de nouveaux téléphones sur Internet, les consommateurs pourront donc sélectionner la combinaison 
téléphone-abonnement la plus adaptée à leurs besoins. Les tarifs des opérateurs et le détail des 
prestations figureront également sur le site. 
 
« Le Nexus One appartient à la nouvelle catégorie d'appareils appelés "superphones". Équipés du 
processeur Qualcom Snapdragon™ cadencé à 1 GHz, ils sont aussi puissants que les ordinateurs 
portables disponibles il y a trois ou quatre ans. Nous offrons ainsi une qualité de service inégalée aux 
utilisateurs de portables », déclare Andy Rubin, Vice-Président Ingénierie. « Nous avons hâte de 
travailler avec des constructeurs de téléphones et des opérateurs pour commercialiser d'autres 
appareils dans le monde entier sur ce site. » 
 
Caractéristiques matérielles  

• Écran : écran AMOLED WVGA 3,7" d'une résolution de 480x800 
• Épaisseur : 11,5 mm ; Poids : 130 g  
• Processeur/vitesse : puces Qualcomm Snapdragon™ 3G QSD8250 cadencé à 1 GHz 
• Appareil-photo : autofocus 5 mégapixels avec flash et outils de localisation 
• Mémoire interne : flash 512 Mo, RAM de 512 Mo 
• Extension de mémoire : carte SD amovible de 4 Go (extensible à 32 Go)  
• Suppression du bruit : algorithme de suppression dynamique du bruit par Audience, Inc. 
• Ports : prise jack de 3,5 mm pour casque avec quatre contacts pour la voix et la 

télécommande  
• Batterie : amovible de 1400 mAh 
• Gravure laser personnalisée : jusqu'à 50 caractères, au dos du téléphone  
• Trackball : diode de notification tricolore, alertes lors de l'arrivée de nouveaux messages 

électroniques et instantanés, ainsi que SMS 
 
« Le Nexus One représente une combinaison unique de design et d'innovation née de la collaboration 
entre les deux entreprises Google et HTC », indique Peter Chou, Directeur Général de HTC 
Corporation. « Le Nexus One s'inscrit dans la stratégie de HTC qui consiste à offrir une large gamme 
d'appareils répondant aux divers besoins des utilisateurs. » 
 
Innovation logicielle  
 
Le Nexus One fonctionne sous Android 2.1, version de la plate-forme logicielle Eclair offrant des 
applications et des fonctionnalités avancées. 

• Google Maps Navigation : instructions vocales signalant chaque changement de direction 



• E-mail : plusieurs comptes Gmail ; boîte aux lettres universelle et prise en charge d'Exchange  
• Répertoire téléphonique : regroupement des contacts de sources multiples, dont Facebook® 
• Fast Contacts : passer facilement des applications de communication aux réseaux sociaux  
• Android Market : accès à plus de 18 000 applications 

 
En outre, le Nexus One introduit de nouvelles fonctionnalités et améliorations : 

• Saisie de texte sans taper 
o Clavier à activation vocale pour toutes les zones de texte : il suffit désormais de dicter 

ses messages textuels, instantanés, électroniques, Twitter et Facebook. 
• Dites à votre téléphone ce qu'il doit faire 

o Pour effectuer des recherches sur Google, appeler vos contacts ou obtenir des 
instructions sur l'itinéraire à suivre, il suffit d'interroger votre téléphone.  

• Une étape de plus dans la personnalisation 
o Les fonds d'écran dynamiques et interactifs réagissent au toucher.  
o De nouveaux widgets et cinq écrans d'accueil vous permettent de personnaliser 

davantage votre appareil. 
• Photos et vidéos de qualité 

o L'appareil photo 5 mégapixels intègre un flash à diodes, une mise au point 
automatique, un zoom, la balance des blancs et des effets colorimétriques.  

o Visionnez vos images et vos albums Picasa dans la nouvelle Galerie 3D.  
o Enregistrez des vidéos MPEG4 haute définition puis téléchargez-les sur YouTube 

d'un simple clic. 
• Lisez vos messages vocaux 

o Grâce à l'intégration de Google Voice, vos messages vocaux sont transcrits 
automatiquement, sans avoir à changer de numéro. 

 
Prix, disponibilité et projets futurs 
 
Le Nexus One sera disponible dès aujourd’hui sur la boutique en ligne Google aux Etats-Unis sans 
abonnement pour 529$ ou 179$ avec un abonnement pour deux ans avec T-mobile USA. À l'avenir, 
Verizon Wireless aux États-Unis et Vodafone en Europe prévoient d’offrir de tels services dans les 
pays où ils opèrent. Dès aujourd’hui les utilisateurs peuvent se rendre sur 
www.google.com/phone pour se renseigner et commander un Nexus One. Nous traiterons dans un 
premier temps les commandes des consommateurs aux Etats-Unis et dans trois autres marchés : le 
Royaume-Uni, Singapoure et Hong Kong. 
 
Dans les prochains mois Google prévoit de collaborer avec d’autres opérateurs afin d’offrir aux 
utilisateurs une large gamme de services supplémentaires. Dans le futur nous espérons lancer de 
nouveaux appareils avec des fabriquants partenaires et ainsi étendre la gamme à d’autres pays.  
 

### 
 
Google, Nexus One, Android, Google Maps, Gmail, Google Voice, YouTube sont des marques 
commerciales de Google Inc. Tous les autres noms de société et de produit cités sont des marques 
de leurs propriétaires respectifs. 
 
Facebook® est une marque déposée de Facebook, Inc.  
 
A propos de Google Inc.  
 
Les technologies de recherche innovantes de Google permettent l’accès quotidien à l’information à des millions 
de personnes à travers le monde. Fondé en 1998 par les étudiants en doctorat de Stanford Larry Page et Sergey 
Brin, Google est aujourd’hui devenu un leader Internet sur tous les grands marchés internationaux. L’offre 
publicitaire ciblée de Google offre aux entreprises de toutes dimensions des résultats quantifiables, tout en faisant 
le bonheur des internautes. Google, dont le siège se trouve dans la Silicon Valley, possède des bureaux dans 
toute l’Europe, les Amériques et l’Asie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.google.com.  
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