La Garenne-Colombes,
Garenne
le 9 février 2010

Avanquest Software dévoilera ses toutes dernières innovations logicielles
dans le domaine de la Mobilité, d’Internet et de la Maison Connectée
à l’occasion du Mobile World Congress qui se tiendra
du 15 au 18 février 2010 à Barcelone
– Retrouvez Avanquest Hall 1, Stand B59 –
Avanquest Software, développeur et éditeur mondial
de logiciels pour les professionnels et les particuliers,
présentera à l’occasion du Mobile World Congress de
Barcelone ses toutes nouvelles applications et services
en ligne pour le mobile et l’internet, destinés aux
constructeurs, aux opérateurs et aux fournisseurs
d’accès.

Les visiteurs du Mobile World Congress, Hall 1, stand B59,
pourront assister aux présentations
résentations des derniers
développements d’Avanquest
vanquest Software autour de trois
thématiques principales :
Services et applications Mobiles : sauvegarde des
données notamment pour Android™, synchronisation,
partage des photos pour iPhone®, Blackberry®,
©
Symbian ou Windows Mobile®
Mobile ;

Partenaire privilégié notamment de Sony Ericsson, Motorola,
Asus, Philips, PCD, Netgear et Earthlink, Avanquest Software
s’est imposé comme un leader du logiciel dédié à la
convergence entre les univers du mobile, d’internet et des
ordinateurs personnels, avec plus de 200 millions
mi
de licences
de sa suite Mobile PhoneTools vendue à travers le monde.
monde
A l’occasion
casion du Mobile World Congress de Barcelone,
Avanquest Software dévoilera les toutes dernières
innovations de son offre logicielle,, allant de la
synchronisation, à l’optimisation et la sauvegarde,
sauvegarde en passant
par le multimédia et le partage avec les réseaux
réseau sociaux,
démontrant ainsi son savoir-faire
faire avancé en matière de
solutions de convergence mobile-online-PC/Mac
PC/Mac avec une
approche orientée services.
Avanquest Software continue ainsi d’accompagner les
principaux acteurs des différents marchés avec des solutions
sol
complètes développées sur-mesure
mesure pour s’intégrer
parfaitement aux écosystèmes des opérateurs, des
constructeurs ou des fournisseurs d’accès internet (FAI) et
fournies en marque blanche clés en mains.
mains L’objectif est de
créer une importante valeur ajoutée qui génère des revenus
récurrents et apporte des services et des expériences hors du
commun aux utilisateurs de ces applications logicielles.
lo

Services et applications Online à travers un nouveau
portail d’applicationss au service de la convergence ;
Applications et Services pour la Maison Connectée
pour faciliter la mise en place du réseau familial,
familial la
sécurité, le partage au sein du foyer numérique.
numérique
Lors de ce Salon, Avanquest Software révélera notamment sa
dernière innovation, soutenue par l’OSEO, qui crée des liens
entre les trois univers cités ci-dessus
dessus et permet de parler de
réelle convergence : Mobile Companion.
Companion Cette suite logicielle
offrira à tout utilisateur d’un ordinateur et d’une plate-forme
plate
mobile (Smartphone, carte 3G)) un accès permanent et une
synchronisation en temps réel de ses données, en alliant la
richesse fonctionnelle d’une application locale basée sur le PC
(comme Mobile PhoneTools)) et l’ubiquité de services
disponibles uniquement en ligne comme par exemple OVI de
©
Nokia ou MobileMe d’Apple® (modèle SaaS), en plus d’un
contrôle disponible sur le mobile lui-même.
lui
Pour plus d’informations sur la gamme de solutions OEM
d’Avanquest pour l’industrie du
d mobile et de l’internet,
veuillez consulter http://www.avanquest.com/oem.

A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels et les particuliers,
parti
dans des
catégories allant de la mobilité aux utilitaires en passant par le multimédia. Avanquest Software s’attache à ce que l’ensemble de ses logiciels
puissent interagir pour que la convergence entre l’ordinateur, les services internet et le téléphone intelligent soit la plus complète et sécurisée
possible. La passion qui anime les équipes, la forte valeur ajoutée technologique
technologique des logiciels et la forte implantation du groupe en Amérique du
Nord, Europe et Asie ont fait d’Avanquest Software l’un des 10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Depuis sa création en
1984, l’entreprise place l’innovation au cœur de son activité et investit chaque année massivement dans la Recherche et le Développement, en
s’appuyant sur ses équipes d’ingénieurs répartis entre la France, les Etats-Unis,
Etats Unis, le Canada et la Chine, qui travaillent au quotidien pour créer les
meilleurs logiciels
ogiciels d’aujourd’hui et de demain. Avanquest Software est coté sur Euronext depuis 1996. Pour toute information complémentaire,
complémenta
rendez-vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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