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LG lance l'interface utilisateur S-Class et le nouveau téléphone mobile ARENA  
au Congrès mondial du mobile 2009 

    

    

BarcelonBarcelonBarcelonBarceloneeee, 16 février 2009, 16 février 2009, 16 février 2009, 16 février 2009 – LG Electronics, leader mondial du design et des technologies de 

communications mobiles, présente ses dernières innovations et ses nouveaux téléphones mobiles, 

ainsi que sa nouvelle orientation stratégique au Congrès mondial du mobile 2009 à Barcelone, 

en Espagne. En tête des nouveautés de LG figure son interface utilisateur S-Class 3D, intuitive et 

dynamique, qui fera ses débuts sur le mobile ARENA (LG-KM900). Les autres produits phare 

incluent plusieurs premières mondiales comme la montre téléphone tactile 3G (LG-GD910) et la 

puce modem pour mobile LTE. 

 

"Les produits et technologies que nous dévoilons au Congrès mondial du mobile paraissaient 

impossibles il y a peu, mais nous prouvons aujourd'hui le contraire", se félicite Skott Ahn, 

Président et P-DG de la division des communications mobiles de LG Electronics. "Nous avons 

développé nos produits en prenant compte des attentes des consommateurs, en transformant 

leurs idées en réalité." 

 

La nouvelle interface utilisateur S-Class de LG, qui deviendra le standard sur les mobiles haut de 

gamme du fabricant, est une toute nouvelle interface spécifiquement conçue pour tirer le meilleur 

parti des avantages des écrans tactiles. Reposant sur une présentation en cube 3D avec quatre 

écrans d'accueil personnalisables, l'interface utilisateur S-Class offre un accès direct aux 

différentes applications et fonctionnalités. Cette interface dynamique au graphisme riche change 

instantanément selon la tâche en cours. Cette nouvelle interface est la plus intuitive mais aussi la 

plus rapide de l'industrie mobile, grâce notamment à un puissant processeur AMD lui assure 

constamment une vitesse d'exécution optimale. 

 

Le premier mobile qui sera doté de l'interface utilisateur S-Class est l'ARENA, le nouveau modèle 

phare de LG pour 2009. Ce téléphone multimédia riche en fonctionnalités inclut un écran 

entièrement tactile large de 7,6 cm avec une résolution WVGA. Il bénéficie d’une qualité audio 

jusque-là inconcevable grâce notamment à la technologie Dolby Mobile. Encore plus 

impressionnant, un appareil photo de 5 mégapixels prend des photos d'une qualité incroyable et 

peut également enregistrer des vidéos de qualité DVD. Avec sa prise en charge des vidéos DivX 

et Xvid, l'ARENA est le compagnon multimédia idéal.  
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LG présente également à l’occasion du Congrès mondial du mobile sa montre téléphone tactile 

3G, qui a remporté un vif succès au Consumer Electronics Show (CES) au début de l'année. 

Première montre téléphone 3G commercialisable, elle s'accompagne d'une oreillette Bluetooth, 

d'une interface tactile et d'une caméra intégrée pour les appels vidéo. LG expose aussi le PRADA 

Link (LG-LBA-T950) de LG est le compagnon idéal du téléphone PRADA par LG (LG-KF900). 

Le PRADA Link se connecte sans fil via Bluetooth au téléphone PRADA par LG et donne un 

accès instantané aux messages textuels et à de nombreuses fonctionnalités sans qu'il soit 

nécessaire de sortir le téléphone de son sac ou de sa poche. 

 

LG présente également la première puce modem au monde pour mobile basée sur la 

technologie Long Term Evolution (LTE). Cette puce, qui offre un débit maximal auparavant 

inimaginable de 60 Mbit/s en liaison descendante et 20 Mbit/s en liaison montante, est le 

composant indispensable à la commercialisation d'un mobile 4G. Elle est quasiment 10 fois plus 

rapide que les puces des mobiles HSDPA 3G les plus rapides actuellement disponibles. LG 

démontre sur son stand comment cette puce peut être utilisée pour simultanément télécharger 

quatre vidéos de qualité HD et les lire en temps réel. 

 

Alors que cela paraissait autrefois impossible, LG prouve au Congrès mondial du mobile que la 

haute technologie peut également être écologique, avec la sortie de son premier mobile solaire. 

Un panneau solaire incorporé au couvercle de batterie du téléphone exploite l'énergie du soleil 

pour charger la batterie sans qu'il soit nécessaire de la brancher. En outre, LG introduit un 

emballage écologique utilisant des matériaux recyclés et de l'encre à base de soja. Ces initiatives 

attestent de l'engagement de LG à créer un environnement plus sain et plus propre. 
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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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