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Lancement de la première montre téléphone 3G Lancement de la première montre téléphone 3G Lancement de la première montre téléphone 3G Lancement de la première montre téléphone 3G 

au mondeau mondeau mondeau monde    : le compte à rebours a commencé: le compte à rebours a commencé: le compte à rebours a commencé: le compte à rebours a commencé    
La miniaturisation et la technologie tactile évoluée de LG ont permis de repousser 

les limites de l'imagination pour produire ce bijou de technologie 

    

    

    

Villepinte, Villepinte, Villepinte, Villepinte, 1111    juilletjuilletjuilletjuillet 2009  2009  2009  2009 ---- LG Electronics (LG), leader  LG Electronics (LG), leader  LG Electronics (LG), leader  LG Electronics (LG), leader 

mondial et l'un des principaux innovateurs technologiques mondial et l'un des principaux innovateurs technologiques mondial et l'un des principaux innovateurs technologiques mondial et l'un des principaux innovateurs technologiques 

des communications mobiles, annonce des communications mobiles, annonce des communications mobiles, annonce des communications mobiles, annonce le lancement dele lancement dele lancement dele lancement de sa  sa  sa  sa 

très attendue montre téléphone tactile très attendue montre téléphone tactile très attendue montre téléphone tactile très attendue montre téléphone tactile LGLGLGLG----GD910GD910GD910GD910. Prévue . Prévue . Prévue . Prévue 

pour être commercialisée à pour être commercialisée à pour être commercialisée à pour être commercialisée à partir de partir de partir de partir de la la la la fifififinnnn du mois de du mois de du mois de du mois de    
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comme étant le premier téléphone 3G sous comme étant le premier téléphone 3G sous comme étant le premier téléphone 3G sous comme étant le premier téléphone 3G sous la forme d’unela forme d’unela forme d’unela forme d’une    

montre disponible publiquement en dehors des films montre disponible publiquement en dehors des films montre disponible publiquement en dehors des films montre disponible publiquement en dehors des films 
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Elégance, confort d’utilisation et durabilité …. 

"Notre montre téléphone n'est pas qu'un simple prototype…", explique Skott Ahn, président et P-DG 

de la division des communications mobiles de LG Electronics. "C'est un téléphone extrêmement 

fonctionnel dont l’élégance, le confort d’utilisation et la durabilité rivalisent avec les plus grandes 

marques de montres de luxe. Les capacités d'ingénierie mises en œuvre dans la fabrication de la 

montre téléphone, notamment la technologie tactile, sont inégalées dans l'industrie."  

 

LG est reconnu depuis longtemps comme un leader de la technologie tactile. En 2007, LG a sorti le 

premier téléphone à écran entièrement tactile au monde, le téléphone PRADA par LG, et ne cesse 

depuis d'améliorer sa technologie. La montre téléphone bénéficie de tout le travail de recherche et 

développement effectué par les équipes LG dans ce secteur qui connaît une rapide expansion. 

 

 

 

� Une Une Une Une miniaturisation extrême et miniaturisation extrême et miniaturisation extrême et miniaturisation extrême et technologie tactile évoluée technologie tactile évoluée technologie tactile évoluée technologie tactile évoluée     

� Un éUn éUn éUn écran cran cran cran très haute résolutiontrès haute résolutiontrès haute résolutiontrès haute résolution    

� Un design élégant et épuré Un design élégant et épuré Un design élégant et épuré Un design élégant et épuré         
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Un véritable défi technologique ! 

"Il est beaucoup plus difficile de concevoir un écran tactile aussi petit que celui de la montre 

téléphone que de créer un modèle plus grand", précise Skott Ahn. "Pour que l'écran soit convivial, il 

doit être beaucoup plus précis et sensible que la technologie qui est actuellement disponible. Pour la 

montre téléphone, nous avons réussi à développer un écran très haute résolution de 3,5 cm qui est 

non seulement extrêmement réactif aux commandes de l'utilisateur, mais également très lisible." 

 

La technologie tactile n'était pas la seule difficulté d'ingénierie que LG a rencontrée lors de la création 

de sa montre téléphone. Il a fallu trouver des solutions innovantes pour miniaturiser les composants 

de cette pièce unique.  

Le produit final dévoilé par les ingénieurs de LG était non seulement petit, mais réunissait toutes les 

fonctionnalités rencontrées sur la plupart des téléphones mobiles les plus évolués d'aujourd'hui : 

compatibilité avec les réseaux HSDPA 3G, appels vidéo, lecteur MP3, haut-parleur, étanchéité et 

connectivité Bluetooth. La technologie Bluetooth est ce qui distingue la montre téléphone des autres 

téléphones miniatures qui ont été conçus par le passé.  

 

 

Le bluetooth pour un confort d’utilisation optimal 

À la différence de ce qu'on voit dans les films, tenir une montre téléphone près de la bouche pour 

passer un appel est loin d'être pratique ou confortable. La technologie Bluetooth est un composant 

clé qui rend la montre téléphone très pratique et confortable à utiliser. La montre téléphone LG-

GD910 incorpore également les technologies de reconnaissance et synthèse vocales les plus évoluées 

de LG ; il est ainsi possible de transmettre des commandes vocales et des messages textuels audio 

tout en regardant ailleurs, par exemple en surveillant la route. 

 

 

Façonnée à la main, LG n'a utilisé que des matériaux nobles d’une 

qualité supérieure pour fabriquer sa montre téléphone. LG a 

collaboré avec quelques-uns des designers les plus en vue de 

l'industrie pour créer une pièce d'horlogerie et de communication 

que les adeptes de la mode prendront plaisir à porter en toute 

occasion. 

 
 

# # # 
    
    
À propos de LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (Bourse de Corée : 066570.KS) est un leader mondial et l'un des principaux innovateurs 
technologiques de l'électronique grand public, de l'électroménager et des communications mobiles. Il emploie 
plus de 84 000 personnes dans 115 unités (dont 84 filiales) réparties dans le monde. Divisé en cinq unités 
opérationnelles (divertissement, communications mobiles, électroménager, climatiseurs et solutions 
d'entreprise) et ayant réalisé en 2008 un chiffre d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars, LG est le 
premier producteur au monde de téléviseurs à écran plat, produits audiovisuels, téléphones mobiles, 
climatiseurs et lave-linge. LG a signé un accord à long terme pour devenir partenaire international et 
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partenaire technologique de la Formule 1™. Dans le cadre de cette association de haut rang, LG acquiert des 
titres et des droits marketing exclusifs en tant que partenaire officiel de cet événement sportif mondial pour 
l'électronique grand public, les téléphones mobiles et le traitement des données. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site fr.lge.com. 
    
 
À propos de la division Mobile Communications de LG Electronics    
La division des communications mobiles de LG Electronics est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des 
communications mobiles et de l'information. LG exploite sa technologie de pointe et son savoir-faire en design 
de modèles innovants pour créer des téléphones qui offrent une expérience mobile optimisée aux clients du 
monde entier. Le fabricant vise de plus en plus les technologies de convergence et les produits d'informatique 
mobile, et continuera à tenir une position de leader dans le domaine des communications mobiles, avec des 
designs stylés et sa technologie intelligente.  
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