
 
 

 
LG DEVOILE AU MWC 2010 LE PREMIER TELEPHONE AU 
MONDE PRENANT EN CHARGE LE SERVICE 3 WAY SYNC 

 
Poids-plume s’il en est, le LG Mini a tout d’un grand, avec une synchronisation sans fil 
entre périphériques mobiles, PC et navigateurs Web et un accès en toute simplicité aux 
réseaux sociaux. 
 
Barcelone, 18 février 2010 - LG Electronics (LG), l’un des leaders mondiaux de la téléphonie mobile, a 
profité du salon Mobile World Congress pour présenter son nouveau LG Mini (LG GD880), le premier 
téléphone au monde à prendre en charge le service 3-Way Sync.  
 
Malgré ses 99 grammes et 10,6 mm d’épaisseur seulement, le LG Mini intègre une quantité de fonctions 
exceptionnelles, parmi lesquelles le service 3 Way Sync de LG, baptisé LG Air Sync. Ce mobile de 
nouvelle génération synchronise en permanence et sans fil ses propres données avec celles du PC et 
l’historique du navigateur des utilisateurs. Les contenus de type photos, calendriers et répertoires 
téléphoniques sont ainsi constamment à jour et accessibles. Avec ce premier téléphone compatible LG 
Air Sync, un service Cloud jusqu’à présent réservé uniquement aux smartphones, LG démontre sa forte 
capacité d’innovation sur le marché de la téléphonie mobile. 
 
« L’information est partout. Le volume des données et contenus disponibles ne cesse de croître. La 
gestion de ces données, notamment la simplicité d’accès aux informations par des périphériques 
distincts, constituera à coup sûr le prochain grand chantier du marché de la téléphonie mobile », 
explique le Dr Skott Ahn, PDG de la division Mobile Communications de LG Electronics. « Nous avons 
justement développé le LG Mini, intégrant en exclusivité le service LG Air Sync, pour anticiper cette 
tendance. » 
 
LG Air Sync propose trois méthodes de gestion des préférences et des informations personnelles des 
utilisateurs. Premièrement, sa fonction History Sync inscrit dans le navigateur du téléphone les 100 
derniers sites Web que l’utilisateur a visités à partir de son PC. Il peut ainsi reprendre sa navigation là où il 
l’avait arrêtée. Deuxièmement, sa fonction Personal Information Manager (PIM) Sync transfère les 
coordonnées des contacts et l’emploi du temps quotidien vers le PC de l’utilisateur. Ainsi, même s’il 
égare son téléphone, il pourra toujours lire ses données importantes sur son PC. Enfin, sa fonction R-
Click assure le chargement instantané d’images et d’informations depuis le PC de l’utilisateur. D’un 
simple clic droit de la souris, l’utilisateur peut faire de n’importe quelle image en ligne le fond d’écran de 
son LG Mini. 
Plus compact et fin que tout autre téléphone à écran tactile de 3,2 pouces, le LG Mini dispose 
également de fonctions d’accès haut débit au Web et de réception d’e-mails en mode push, pour encore 
plus de confort. Grâce à ses fonctions SNS, les utilisateurs peuvent accéder facilement aux réseaux 
sociaux, tels que Facebook et Twitter, pour rester en contact avec leurs proches en ligne en permanence 
. 
Malgré sa compacité, le LG Mini propose en plus un appareil photo de 5 mégapixels, une connectivité 
Wi-Fi et HDSPA de 7,2 Mbit/s, un système A-GPS et la radio FM. Le LG Mini sera commercialisé en 
France à compter du mois de mai au prix de 400 Euros hors abonnement. 
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Informations à propos de LG Electronics 
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 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et 
Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation 
Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2009  un chiffre d'affaires de 43,4 milliards de dollars, à travers ses 5 
divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air 
Conditioning  (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables), Business Solution 
(Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie mobile).   
Créée en  1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 350 personnes et a réalisé en 
2009 un chiffre d’affaires de 1,1 milliards d’euros. 
 
À propos de la division Mobile Communications de LG Electronics 
LG est l'un des principaux innovateurs et leaders mondiaux dans le domaine des communications mobiles. 
LG offre une expérience mobile optimisée aux clients du monde entier grâce à des designs toujours plus 
élégants et de véritables innovations de rupture. La division Mobile Communications de 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. 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 des ses utilisateurs.  
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Hervé Vaillant – herve.vaillant@lge.com – Tél : 01 49 89 27 35  

 
 

 
 
 

Contacts Presse Corporate : 
Hortense Grégoire – hortense.gregoire@lg-one.com – Tel : 06 08 33 89 88 – 01 46 24 19 80 
 
Contacts Presse Produits : 
Aurélien Marchand – aurelien.marchand@lg-one.com – Tél : 01 53 67 12 85 


