
 
 

                                                                                             www.lge.com/fr 

LG fait un choix intelligent avec son nouveau smartphoneLG fait un choix intelligent avec son nouveau smartphoneLG fait un choix intelligent avec son nouveau smartphoneLG fait un choix intelligent avec son nouveau smartphone    

Le LG-GM730 est le premier téléphone à être doté de la nouvelle version de 

Windows Mobile 

    

Barcelone, 16 février 2009Barcelone, 16 février 2009Barcelone, 16 février 2009Barcelone, 16 février 2009 – LG Electronics (LG), leader mondial du design et des technologies 

de communications mobiles, annonce le LG-GM730, son tout nouveau smartphone aux 

fonctionnalités avancées conviviales. Ce premier smartphone à utiliser la nouvelle version du 

système d'exploitation Windows Mobile intégrée à l'interface utilisateur S-Class 3D avancée de 

LG est exposé au Congrès mondial du mobile 2009 qui se déroule du 16 au 19 février à 

Barcelone. 

LG Electronics progresse sur le marché des smartphones en proposant de simplifier leur 

utilisation.  

Le LG-GM730 est le tout nouveau modèle de la gamme des smartphones conviviaux de LG. Le 

fabricant a récemment signé un contrat spécifique avec Microsoft, lui permettant d'être le premier 

fabricant de téléphones à disposer de la nouvelle version de Windows Mobile. Outre Windows 

Mobile, le LG-GM730 sera doté de l'interface utilisateur S-Class dynamique, directe et intuitive de 

LG.  

"Grâce à la combinaison de Windows Mobile et de notre nouvelle interface utilisateur S-Class 3D, 

le LG-GM730 sera le smartphone le plus fonctionnel et convivial jamais créé", assure Skott Ahn, 

Président et P-DG de la division Communications Mobiles de LG. "Ce téléphone est un véritable 

tremplin pour nous. Nous lancerons un certain nombre de smartphones cette année, et la plupart 

d'entre eux suivront cette même formule gagnante." 

Reposant sur une présentation en cube 3D, l'interface utilisateur S-Class offre quatre écrans 

d'accueil personnalisables. Une simple pression du doigt permet de faire pivoter instantanément 

le cube pour afficher une autre face. L'interface utilisateur S-Class permet d'accéder plus 

directement aux fonctionnalités et aux applications. Même la configuration de la messagerie 

électronique est simplifiée, ne nécessitant qu'un seul clic. Internet Explorer 6.0 optimise 

l'expérience sur internet. 

Le LG-GM730 incorpore également le style emblématique de LG, avec un profil ultrafin et des 

contours arrondis fluides et stylés. Avec une épaisseur de seulement 11,9 mm, il est parfait pour 

tous les déplacements. Ses dimensions compactes ne l'empêchent pas d'intégrer tous les 

logiciels essentiels. 

D'autres spécifications techniques seront bientôt annoncées et le LG-GM730 sera disponible 

dans le commerce au cours du premier semestre 2009. 
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A propos de LG Electronics, Inc.A propos de LG Electronics, Inc.A propos de LG Electronics, Inc.A propos de LG Electronics, Inc.  

 

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les 

domaines de l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à 

travers le monde plus de 82 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 

35 centres de Recherche et Développement et 5 centres de design.  

LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de  40 milliards de dollars, à travers ses 

5 divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), 

Air Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile 

Communication (Téléphonie mobile).  

 

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 270 personnes et a 

réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.  
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