A l’occasion du Mobile World Congress (hall 1 stand B59),
Avanquest Software lance une nouvelle génération de solutions
de mobilité et de services en ligne totalement personnalisables
Avanquest devance les besoins en solutions online et offline des opérateurs et
des fabricants de téléphones portables en leur proposant une gamme innovante
de services mobiles et Internet convergents à forte valeur ajoutée
La Garenne-Colombes, le 10 février 2009
Avanquest Software, développeur mondial de logiciels OEM et grand public pour la mobilité et les
télécommunications, dévoilera, lors du GSMA Mobile World Congress, qui se tiendra à Barcelone du
16 au 19 février prochain, sa toute nouvelle gamme de solutions pour le mobile et l’internet,
destinées aux opérateurs, aux fournisseurs d’accès et aux constructeurs de matériel.
Avanquest Software invite les visiteurs de ce salon à venir découvrir sa large gamme de logiciels, allant
des solutions de connexion, de partage et de synchronisation, aux logiciels d’optimisation et de
sauvegarde, en passant par toute une série d’innovations logicielles, ouvrant la voie en matière de
solutions de convergence mobile-Internet-PC, pour fournir des services grand public et professionnels de
pointe, en marque blanche, personnalisées et intégrés aux systèmes des opérateurs de téléphonie
mobile, fournisseurs d’accès et constructeurs.
En tête d’affiche de sa nouvelle gamme de produits, Avanquest Software lancera la version complète de
SendPhotos, offrant un écosystème global de partage de photos en ligne, certifié avec plus de 140
téléphones portables des principaux fabricants. Fonctionnant sur le premier smartphone Android au
monde, le T-Mobile G-1, Avanquest SendPhotos est également compatible avec le dernier iPhone
d’Apple, les Blackberry Pearl, Curve, Storm et Bold, ainsi que des millions de S60 et smartphones
fonctionnant sous Symbian. Véritable solution de convergence comprenant un client PC, un client mobile
et un accès Internet à distance, SendPhotos permet de délivrer des services à forte valeur ajoutée aux
clients des opérateurs et des fournisseurs d’accès du monde entier.
En avant-première, Avanquest présentera également une adaptation de son logiciel Mobile PhoneTools
pour la plate-forme Android, visant à faciliter la synchronisation locale, le transfert et la gestion des
contenus multimédias, et ainsi égaler l’expérience des utilisateurs d’iTunes sur les portables fonctionnant
sous l’OS mobile de Google. Avec un nombre croissant de constructeurs ayant sélectionné Android, le
client léger embarqué sur le téléphone et développé par Avanquest exploite la connexion sans-fil pour
travailler directement avec les outils de mobilité d’Avanquest et ainsi simplifier le transfert des données
entre les appareils Android et les PC Windows, permettre la synchronisation directe des contacts, la
gestion de la musique, des playlists et autres contenus multimédia.
La nouvelle gamme de solutions de mobilité Avanquest exposée comprendra en outre :
- Mobile Phone Companion, éventail de services en ligne et de widgets PC reposant sur une
plateforme hébergée, évolution du logiciel Mobile PhoneTools, première suite de mobilité Windows
sur le marché vendue à plus de 280 millions d’exemplaires dans le monde entier,
- 3G Connection Manager, nouvel outil de gestion d’accès Internet haut débit sur portable, conçu pour
les réseaux GSM et CDMA et optimisé pour un fonctionnement sur la dernière génération de
netbooks, ordinateurs ultraportables et ultralégers.
Enfin, Avanquest dévoilera WebEasyLive.com, une solution web 2.0 destinée à enrichir le portail des
opérateurs et fournisseurs d’accès et leur permettre d’étendre leurs offres de services aux entreprises et
aux particuliers. Ce concepteur de site Internet SaaS totalement intuitif et personnalisable exploite le
®
®
logiciel Adobe Flex 3. Il assure une maintenance à tout moment et en tout lieu ainsi qu’une mise à jour
à distance aisée des sites Internet hébergés chez les fournisseurs d’accès.

« Le salon GSMA Mobile World Congress sera l’occasion pour Avanquest de démontrer une nouvelle
fois sa capacité à développer des solutions de pointe et personnalisables, qui anticipent les
changements de l’industrie mobile et répondent de façon proactive aux besoins des opérateurs de
réseau, des fournisseurs d’accès et des fabricants de matériel et d’accessoires du monde entier»,
déclare David Wright, Président d’Avanquest Product Design et de la division OEM d’Avanquest
Software. « Les logiciels de dernière génération développés par Avanquest Software s’inscrivent dans la
lignée des 25 années de lancements réussis de logiciels fortement plébiscités par le marché. Le travail
réalisé notamment pour rendre la plate-forme Android encore plus dynamique grâce à une
synchronisation locale de données témoigne du rôle capital que nous jouons en matière de tendances
technologiques. »
Les nouveautés OEM d’Avanquest seront présentées lors du GSMA Mobile World Congress dans le Hall
1 Stand B59 :
SendPhotos Mobile – La nouvelle version de SendPhotos d’Avanquest est la première solution de
partage de photos tout-en-un, certifiée compatible avec plus de 140 téléphones portables des principaux
constructeurs sur le marché. Cet écosystème en ligne exploite la convergence Mobile-PC-Web pour
permettre de partager instantanément et en toute sécurité des photos et des diaporamas avec ses
proches et sa famille, en tout lieu et à tout moment par Internet, depuis le PC ou le téléphone portable.
Mobile Phone Companion – Nouvelle génération de la première suite de synchronisation PC-téléphone
portable d’Avanquest, Mobile PhoneTools®, Mobile Phone Companion offre un ensemble de services en
ligne et d’applicatifs téléchargeables à la demande, totalement personnalisables à partir du portail des
opérateurs mobiles et des fabricants de téléphones portables. Disponible à la fois depuis un ordinateur
en local ou depuis l’internet, la solution permet l’installation de modules à la carte, gère leur activation sur
le réseau et l’accès à tout moment depuis le PC ou l’Internet mobile aux diverses fonctionnalités de la
solution, telles que l’aggrégation de contacts, la gestion du calendrier, la gestion des données, le
convertisseur de vidéo ainsi que le partage avec sa base de contact de photos, de vidéos et de
calendriers. Mobile Phone Companion est étroitement intégré aux principales sources de contenu Web
2.0 (SendPhotos, Flickr, Picasa, YouTube), aux réseaux sociaux (Facebook, MySpace, LinkedIn) et
prochainement aux services tels que Google Maps ou encore aux utilitaires du type PayPal pour le
shopping et le paiement. Le portail Web 2.0 de Mobile Phone Companion repose sur une plate-forme
ouverte sur laquelle des développeurs tiers peuvent ajouter leurs propres modules.
3G Connection Manager – Outil efficace de gestion des connexions réseau 3G, disponible en 20
langues et personnalisable en fonction de l’identité visuelle des fabricants de matériel et des opérateurs
de réseaux fixes et mobiles, 3G Connection Manager permet aux abonnés nomades qui utilisent des
netbooks et des ordinateurs portables ultralégers de gérer la connectivité des données au-delà des
frontières internationales avec une reconfiguration automatique des paramètres de connexion 3G pour
des centaines de réseaux locaux du monde entier. Ainsi, les voyageurs qui achètent des cartes SIM
locales peuvent accéder en toute simplicité et de façon continue à leurs données sur un réseau étendu
sans charges d’itinérance démesurées.
WebEasyLive.com – Avanquest Software présentera en exclusivité à l’occasion du GSMA Mobile World
Congress, le site de démonstration de WebEasyLive.com, une offre destinée essentiellement à enrichir
les services proposés par les fournisseurs d’accès. WebEasyLive.com fournit aux particuliers et aux
entreprises la possibilité de créer et publier des sites Internet pouvant être modifiés facilement à l’aide de
la technologie Web 2.0 et la fonction d’édition WYSIWYG, permettant aux utilisateurs de contrôler
chaque élément de style, de mise en page et de contenu sans avoir à écrire une seule ligne de codes.
Sur WebEasyLive.com, les utilisateurs peuvent créer leur site Internet en toute simplicité et choisir des
centaines de modèles de pages et de dessins. WebEasyLive.com est entièrement personnalisable en
fonction de la stratégie de vente et marketing des fournisseurs d’accès, tout en leur offrant la possibilité
de lier la conception et les outils d’installation WebEasy aux plates-formes d’hébergement et de paiement
d’Avanquest ou de ceux du fournisseur d’accès.
Pour plus d’informations sur la gamme de solutions OEM d’Avanquest pour l’industrie des
télécommunications
et
de
la
mobilité,
veuillez
consulter
la
page
suivante :
http://www.avanquest.com/oem
A propos d’Avanquest Software
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs
de logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme
de logiciels best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs. Présent sur les trois

continents en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public
via les canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et
aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original
Equipment Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software
compte 600 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de 200 ingénieurs en Recherche et
Développement répartis entre la France, la Chine, les Etats-Unis et le Canada. Avanquest Software est
coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996. Pour toute information complémentaire,
rendez-vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.

