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LG DÉVOILE SA GAMME PREMIUM AU SALON MWC 2011 

 
Le fournisseur fait son grand retour au plus important salon dédié aux 

communications mobiles avec un vaste éventail de terminaux mobiles.  

 

Barcelone, 14 février 2011 – LG Electronics (LG) revient cette année au 

Mobile World Congress de Barcelone avec deux nouveaux modèles phares : 

l’Optimus 3D, un smartphone époustouflant, aux performances 3D inégalées, 

et l’Optimus Pad, une tablette Android sous Honeycomb, qui allie confort de 

visionnage exceptionnel et facilité de prise en main.  

 

« Je suis persuadé que cette année, LG s’affirmera comme le leader des 

smartphones et des tablettes de nouvelle génération », déclare le Dr Jong-

seok Park, PDG de la division Mobile Communications de LG Electronics. « Ce 

que nous présentons aujourd’hui n’est qu’un début. Nous avons encore 

quantité d’innovations à développer pour rendre la vie de nos clients encore 

plus belle ».  

 

Plus ambitieux que jamais d’accéder au rang de leader du marché des 

smartphones, comme l’atteste sa démonstration de force au CES, LG a revu sa 

gamme premium en profondeur. Le fournisseur a présenté en exclusivité 

l’Optimus 2X, tout premier smartphone dual-core du marché, l’Optimus Black, 

smartphone le plus fin et le plus lumineux au monde, et le LG Revolution™, 

premier modèle de la marque compatible avec les réseaux LTE 4G. Le 

message est clair : LG entend avant tout miser sur l’innovation. Voici les 

principaux appareils présents au MWC 2011 plus en détail : 

 

LG Optimus 3D 

Avec son architecture dual-core évoluée et sa mémoire bicanale, l’Optimus 3D 

s’adresse aux utilisateurs en quête de performances exceptionnelles. Il est 

muni d’un processeur dual-core OMAP4 1 GHz et propose quatre fois plus de 
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décodeurs vidéo qu’un modèle standard. Ses performances graphiques sont 

quant à elles deux fois supérieures à celles de ses concurrents directs, offrant 

un confort de navigation sur le Web, d’exécution d’applications et de 

consultation de contenus multimédias absolument bluffant. Le LG Optimus 3D 

est, de surcroît, le tout premier téléphone Full 3D du marché. Il permet ainsi 

d’enregistrer, de visionner et de partager des contenus 3D en toute simplicité. 

Et grâce à son appareil photo double objectif, il est désormais possible 

d’immortaliser chaque événement marquant en vraie 3D pour le visionner 

ensuite, sans lunettes, sur son écran WVGA 11 cm (4,3 pouces). Ce téléphone 

propose également différentes connectiques, dont HDMI (High Definition 

Multimedia Interface) et DLNA (Digital Living Network Alliance), pour le 

transfert aisé de contenus vers d’autres terminaux.  

 

LG Optimus Pad 

Unique sur le marché des tablettes, l’Optimus Pad intègre un écran de 22 cm 

(8,9 pouces) tout en étant suffisamment compact pour tenir dans une seule 

main. Avec son format d’image 15:9 et sa définition Full HD de 1080p, 

l’Optimus Pad de LG offre aux utilisateurs un environnement multimédia 

immersif sur grand écran d’une résolution WXGA de 1280 x 768. Il exploite la 

nouvelle plate-forme Honeycomb de Google, optimisée pour les tablettes, dont 

l’interface lui confère une intuitivité d’utilisation proche de celle d’un PC. 

L’Optimus Pad de LG est également équipé d’un processeur dual-core Tegra 

2 cadencé à 1 GHz de NVIDIA, aux performances et à l’efficacité énergétique 

sans égal. Il s’agit par ailleurs de la toute première tablette à intégrer un 

appareil photo 3D, pour la capture d’images et de vidéos saisissantes, à 

visionner sur un téléviseur 3D haute définition ou à partager sur Internet via 

YouTube 3D.  

 

LG Optimus 2X 

Tout premier smartphone à processeur dual-core du marché, l’Optimus 2X a 

été développé en partenariat avec le concepteur de cartes graphiques NVIDIA. 
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Son processeur dual-core Tegra 2 d’une cadence de 1 GHz affiche une faible 

consommation d’énergie malgré ses grandes performances de traitement 

audio et vidéo. Outre l’affichage haute résolution des contenus multimédias, il 

rend la navigation sur le Web plus fluide et rapide, sans effet de rémanence ou 

presque. Quant à la technologie de mise en miroir HDMI de l’Optimus 2X, elle 

assure la lecture et l’enregistrement de vidéos en résolution HD de 1080p et 

étend la qualité Full HD aux contenus externes. L’Optimus 2X de LG se 

connecte en outre en mode sans fil à tous types d’équipements numériques 

compatibles DLNA, comme les téléviseurs HD, se transformant alors en 

véritable console de jeu qui n’a rien à envier aux géants du secteur avec sa 

technologie de mise en miroir HDMI, son accéléromètre et son capteur 

gyroscopique.  

 

LG Optimus Black 

L’Optimus Black, smartphone Android parmi les plus fins et légers au monde, 

est devenu une référence à l'issue de sa présentation au CES, avec déjà plus 

de 2 millions de préventes dans 20 pays. Les visiteurs du salon MWC auront la 

chance de découvrir toute la série d’éditions spéciales de ce téléphone, dont le 

design est signé par la fondation Keith Haring. Outre son profil incroyablement 

fin, l’Optimus Black de LG est muni d’un écran NOVA de 10 cm (4 pouces) 

offrant une luminosité optimale et une lisibilité parfaite dans toutes les 

conditions. Cet écran, d’un contraste étonnant, permet de naviguer plus 

naturellement sur Internet en affichant des blancs plus purs tout en 

consommant deux fois moins d’énergie qu’un écran LCD classique. Il se 

distingue également par de nombreuses fonctions intelligentes gages d’une 

plus grande simplicité d’utilisation, comme l’interface Gesture UI, la 

connectivité Wi-Fi Direct et un appareil photo frontal de 2 MP.  

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le stand de LG (8B178, Hall 8), au 

palais des congrès Fira de Barcelone, ou consultez les nouveautés en ligne sur 

www.lgnewsroom.com/MWC2011.  
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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). 
 
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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