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Barcelone, Espagne Barcelone, Espagne Barcelone, Espagne Barcelone, Espagne –––– 16 16 16 16    février 2009février 2009février 2009février 2009 – LG Electronics (LG), leader mondial des 
technologies de communications mobiles, Parrot, leader mondial des périphériques sans fil 
pour les téléphones mobiles et STMicroelectronics, leader mondial des circuits intégrés pour 
cartes à puce, poursuivent leur quête de l'innovation en unissant leurs forces dans le 
développement de services NFC (communication en champ proche) interopérables. 
 
Exploitant les capacités du contrôleur ST21NFCA afin de prendre en charge les modes lecteur 
et émulation de carte NFC, le nouveau téléphone KU380-NFC de LG, qui fait partie des 
premiers mobiles compatibles NFC, peut désormais être utilisé avec les produits compatibles 
NFC de Parrot. 
 
Outre les applications de paiement et de transport, Parrot, seule société développant des 
produits électroniques grand public compatibles NFC, propose un nouveau moyen de 
connecter les appareils au moyen de la technologie NFC. Désormais, ces services sont 
disponibles sur le téléphone LG KU380-NFC, via ses capacités de mode lecteur offertes par la 
puce ST21NFCA.  
 
Le transfert automatique d'images du téléphone LG KU380-NFC vers le Parrot Specchio by 
Martin Szekely, le nouveau cadre photo numérique compatible NFC, fait partie de ces nouveaux 
services NFC fournis par la plate-forme en combinaison avec la puce ST21NFCA, tout comme 
d'autres applications en mode lecteur telles que l'affichage dynamique intelligent actuellement 
développé par Parrot.  
 
Utilisant une architecture ouverte avec les tout derniers standards ETSI, notamment la 
spécification Host Controller Interface (HCI), le standard Single Wire Protocol (SWP) pour la 
communication avec la carte (U)SIM, en plus des standards de communication RF à 
13,56 MHz, le LG KU380-NFC est capable de stocker des services basés sur la carte tels que 
des coupons électroniques ou des cartes d'affinité proposés par la plate-forme de Parrot.  
 
Ce sont autant de précieux services qu'une entreprise peut proposer à ses consommateurs, car 
ils peuvent revêtir la forme de multiples applications, du simple partage d'informations à des 
activités promotionnelles. 
 
À l'occasion du Congrès mondial du mobile, Parrot fera des démonstrations de sa plate-forme 
de balisage dynamique et de jumelage NFC-Bluetooth sur son stand : Hall 2.1, stand A63. 
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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 l'électronique grand public, l’électroménager, la climatisation 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. Inc (Bourse de Séoul : 
066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de  
 
À propos de ParrotÀ propos de ParrotÀ propos de ParrotÀ propos de Parrot    
Parrot, leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones mobiles, est une entreprise 
à la pointe de l'innovation fondée par Henri Seydoux en 1994. Son pari ? Accompagner la 
percée irrésistible du téléphone mobile dans notre vie quotidienne en créant des 
périphériques sans fil simples d'usage et de qualité pour nous faciliter la vie. Parrot 
développe la gamme la plus étendue du marché de kit mains libres pour la voiture ou le 
deux-roues, ainsi que des produits multimédia sans fil dédiés au son et à l'image. En 2008, 
Parrot a lancé une nouvelle ligne de prestige composée de produits haut de gamme conçus 
par des artistes de renom.  
 
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui 500 collaborateurs dans le monde, 
réalise 86,6 % de ses ventes à l’étranger, et est une entreprise en pleine croissance (chiffre 
d'affaires 2007 : 220 millions d'euros, multiplié par trois depuis 2005) cotée depuis 2006 
sur Euronext, Paris. 
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