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LG OPTIMUS PAD S’IMPOSE COMME TABLETTE DE 

REFERENCE LORS DE SA PRESENTATION AU MWC 

 
Conçue pour jouer comme pour travailler, la tablette LG de 22cm tient 

dans la main et intègre Android 3.0, processeur dual-core et appareil 

photo 3D.  

 

Barcelone, 14 février 2011 – LG Electronics (LG) profite de l’ouverture du 

Mobile World Congress 2011 pour dévoiler son très attendu LG Optimus Pad. 

Équipé de nombreuses fonctionnalités orientées multimédia et convivialité, la 

tablette LG Optimus Pad est munie d’un écran 22 cm (8,9 pouces) et offre 

une portabilité d’une seule main, sans sacrifier l’affichage. C’est une avancée 

significative vers les tablettes avec écran 18 et 25 cm (7 et 10 pouces). 

 

La tablette Optimus Pad exploite la plate-forme Android 3.0 de Google et le 

processeur mobile Tegra 2 de NVIDIA. Elle entraine pour la première fois les 

utilisateurs dans un environnement multimédia immersif, grâce à son appareil 

photo 3D et au décodage Full HD 1080p.  

 

« Aujourd’hui, les tablettes inondent le marché, c’est pourquoi nous avons 

envisagé de faire de l’Optimus Pad une tablette de référence », explique le Dr 

Jong-seok Park, PDG de la division Mobile Communications de LG Electronics. 

« Selon nous, LG Optimus Pad est l’accord parfait entre portabilité et lisibilité, 

sans compromission des performances. » 

 

LG Optimus Pad est également le fruit de l’étroite collaboration entre LG et 

NVIDIA, leader de l’informatique visuelle. « Le monde de l’informatique se 

dérobe sous nos pieds », déclare Phil Carmack, vice-président en charge des 

produits NVIDIA pour mobiles et portables. « Les tablettes sont en train de se 

substituer rapidement aux ordinateurs personnels parce qu'elles développent 

des capacités inespérées avec une mobilité totale. LG Optimus Pad exploite le 
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processeur NVIDIA Tegra 2 afin d'offrir aux consommateurs un degré de 

puissance, de rapidité et de performances déconcertant. »  

 

Maniabilité et lisibilité optimales 

Avec une diagonale de 22 cm et une largeur de 149,4 mm, l’Optimus Pad est 

une alternative aux autres tablettes du marché, souvent trop grandes pour être 

réellement portables ou trop petites pour être lisibles. Grâce à ses dimensions 

optimales, l’Optimus Pad tient dans la main, se transporte partout et se glisse 

aisément dans un sac à main ou un porte-documents. Elle affiche une 

résolution WXGA 1280 x 768 et un rapport d’aspect 15:9 pour un accès sans 

limites aux applications Android Market et une qualité exceptionnelle des 

contenus multimédias en plein écran.  

 

Une plate-forme puissante, rapide et polyvalente 

LG Optimus Pad exploite la nouvelle plate-forme Android 3.0 de Google, 

optimisée pour les tablettes afin de prendre en charge une plus grande 

résolution d’affichage ainsi que les applications spécifiques aux tablettes, dont 

Google eBooks, Google Maps 5 et Google Talk. De surcroît, Android 3.0 fournit 

à l’Optimus Pad une interface intuitive, proche du PC. La tablette exploite 

pleinement les capacités du processeur dual-core NVIDIA Tegra 2, cadencé à 

1 GHz, et délivre navigation Web sans rémanence et applications réactives. Les 

superbes graphismes et les capacités multitâches du processeur NVIDIA 

procurent au LG Optimus Pad les ressources pour exécuter plusieurs 

applications simultanément et lire simplement les contenus multimédia de 

qualité. 

 

Un paradis pour les fans de multimédias 

LG Optimus Pad est la première tablette au monde équipée d’un appareil 

photo 3D ; c’est l’occasion de capturer des images ou des films saisissants et 

de les visionner sur une télévision 3D en HDMI ou de les partager sur Internet 

avec YouTube 3D. Les professionnels apprécieront les fonctionnalités de 
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visioconférence intégrées. Et grâce au décodage Full HD 1080p, les cinéphiles 

pourront transférer sans perte les contenus haute qualité sur leur télévision. LG 

Optimus Pad ravira également les joueurs occasionnels comme les plus 

chevronnés avec l’application Tegra Zone qui propose de nombreux jeux de 

qualité, développés pour une exécution homogène sur les tablettes.  

 

LG Optimus Pad sera disponible dès le mois de mars sur les marchés locaux. 

 

# # # 
 

Retrouvez toutes les informations produits et les visuels sur la Pressroom LG www.lgrp.fr  
 

# # # 
 
Informations à propos de LG Electronics 
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux et l’un des 
principaux innovateurs technologique dans les domaines de l'électronique grand public, des 
communications mobiles et de l’électroménager. LG emploie à travers le monde plus de 84 
000 personnes travaillant dans 115 unités opérationnelles incluant 84 filiales, 14 centres de 
production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire 
d’étude consommateur & d’innovation (Insight & Innovation Lab). Les ventes mondiales 
annuelles pour l’exercice 2009 ont augmenté de 12,5 % pour atteindre 43,4 milliards de 
dollars (USD), avec un résultat d’exploitation de 2,3 milliards de dollars (USD). LG Electronics 
regroupe cinq divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Mobile 
Communications (Téléphonie mobile), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning  
(Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) et Business Solutions 
(Solutions professionnelles). LG réalise tous les efforts possibles afin d’anticiper et de surpasser 
les attentes de ses consommateurs. Grâce à cette stratégie, LG a réussi à développer sa 
performance globale et ses parts de marché à travers le monde entier. LG est l’un des leaders 
mondiaux dans la production de téléviseurs à écran plat, de produits audio et vidéo, de 
téléphones mobiles, de climatiseurs et de machines à laver. LG a signé un accord à long terme 
pour devenir partenaire international et 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 www.lg.com/fr. 
 
À propos de la division Mobile Communications de LG Electronics 
La division Mobile Communications de LG Electronics, leader mondial dans les 
communications mobiles, offre une expérience mobile optimisée aux clients du monde entier à 
travers des designs toujours plus élégants et de véritables innovations de rupture. Le succès 
des mobiles LG, qu’ils s’agissent des appareils à écran tactiles, des smartphones, des mobiles 
« réseaux sociaux », ou encore de la gamme Black Label Series, est une parfaite illustration 
des bonnes performances de la division Mobile Communications. LG s’engage à développer et 
à proposer des mobiles les plus performants technologiquement, les plus intuitifs et les plus 
simples d’utilisation afin d’optimiser l’expérience mobile de ses utilisateurs. En 2009 la division 
Mobile Communications a enregistré une augmentation de 13,5 % de ses ventes annuelles, 
pour atteindre 14,2 milliards de dollars (USD). 
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À propos de LG Electronics France 
Créée en  1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie 
aujourd’hui 360 personnes dont 85 commerciaux sur le terrain. LG France a réalisé en 2009 
un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros à travers ces cinq divisions : Home Entertainment, 
Mobile Communications, Home Appliance, Business Solutions et Air Conditioning. En 2009 
LG France a commercialisé et transporté 6,4 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 (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) à Wargnies-le-
Petit dans le nord de la France.  Sur le site de LG Electronics France se trouvent également le 
siège européen de la division Air Conditioning Regional, ainsi que le centre européen de 
Recherche & Développement pour la Téléphonie Mobile qui emploient 150 personnes.  
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