
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 30 Juin 2009 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Le nouveau smartphone HTC Snap™ en exclusivité pack opérateur 
chez Bouygues Telecom Entreprises. 

 
 
Le HTC Snap est proposé aux clients de Bouygues Telecom Entreprises depuis le 22 juin au 
prix de  79€ avec le forfait Neo Pro 24/24. 
 
 
 
Destiné aux professionnels qui recherchent une mobilité totale, le HTC Snap est le dernier né du 
constructeur HTC fonctionnant sous Microsoft Windows Mobile 6.1.  
 
« Nous sommes très heureux de lancer en exclusivité pack opérateur ce nouveau smartphone très 
complet et ceci en collaboration avec HTC et Microsoft.», annonce Thierry Duguet, directeur 
Marketing de Bouygues Telecom Entreprises. « Associé à nos offres illimitées voix et données, le 
HTC Snap donnera la pleine mesure de ses fonctionnalités ». 
 
Muni d’un clavier AZERTY frontal, le smartphone facilite la rédaction 
des emails et des SMS, ainsi que la modification de documents 
Microsoft Office. Il permet également à ses utilisateurs d’accéder à 
leurs messages et leur agenda en mode Push (temps réel).  
 
Afin de faciliter l’accès immédiat aux emails importants, les 
utilisateurs pourront aussi utiliser le bouton « Inner Circle » dont la 
fonction principale sert à filtrer les emails d’un groupe de personnes 
figurant dans une liste présélectionnée. 
 
Equipée d’un GPS et du Wi-Fi, la version du Snap proposée par 
Bouygues Telecom Entreprises sera également compatible avec les 
applications Windows Live Messenger et FacebookTM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
HTC Snap™  - Caractéristiques techniques 

 
 
 
 

Processeur  Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz 

Système d’exploitation Windows Mobile® 6.1 Standard 

Mémoire ROM: 256 MB RAM: 192 MB 
Emplacement pour une carte mémoire microSD™ (compatible SD 2.0) 

Dimensions 116,5 mm (L) X 61,5 mm (l) X 12 mm (Ep) 

Poids 120 grammes batterie incluse 

Affichage Ecran non tactile de 2,4 pouces avec rétro-éclairage LED 
Résolution QVGA 

 
Réseau 
 

3G HSDPA/HSUPA : 
Débit jusqu’à 7,2 Mb/s en liaison descendante 
GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) 
Quadri-bande 

Interface utilisateur Trackball avec bouton Entrée 

Clavier Clavier AZERTY à 4 rangées 

GPS Antenne GPS intégrée 

Connectivité 
Bluetooth® 2.1 avec EDR et A2DP pour casque et système audio sans fil 
Wi-Fi®: IEEE 802,11 b/g 
HTC ExtUSB™ (combiné mini-USB 2.0 et prise audio à 11 broches) 

Appareil photo Appareil photo de 2 mégapixels 

Formats audio AAC, AAC+, eAAC+, AMR, AWB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI 

Formats vidéo WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI 

Alimentation Batterie lithium-ion rechargeable 

Capacité 1500 mAh 

Autonomie en appel 3G(UMTS) : Jusqu’à 300 minutes 
GMS: Jusqu’à 510 minutes 

Autonomie en veille 3G(UMTS): Jusqu’à 480 heures 
GSM: Jusqu’à 380 heures 

Adaptateur secteur Plage de tension/fréquence: 100 ~ 240V c.a, 50/60 Hz 
Sortie en c.c : 5V et 1A 

Autres fonctionnalités Bouton Inner Circle : filtrage des emails par liste préférentielle 
Clients Facebook et Windows Live Messenger 

 
 



 
 
A propos de Bouygues Telecom Entreprises 
Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Promoteur du 
forfait, des offres à la seconde et des accès data illimités, Bouygues Telecom Entreprises a obtenu la confiance d’un 
million de professionnels et d’entreprises partout en France. Plus de 200 grands comptes (le Conseil de l’Europe, l’Ecole 
du Ski Français (ESF), La Poste, BNP Paribas, EDF, les Douanes, Nestlé, la Mairie de Lyon, LVMH...) ou PME 
bénéficient des solutions de communication fixe, mobile ou internet. Grâce aux équipements IP répartis et maîtrisés sur 
l’ensemble du territoire, Bouygues Telecom contrôle de bout en bout la qualité du service rendu aux entreprises. 
Le réseau Internet mobile de Bouygues Telecom associant les technologies Edge et 3G+ permet de profiter d’une 
excellente couverture partout en France et de très hauts débits dans les principales villes pour une qualité de service 
adaptée aux besoins de ses clients. 
Afin d’accompagner les entreprises pour le choix, l’installation ou le suivi de ses solutions de communications fixes ou 
mobiles, Bouygues Telecom Entreprises a choisi d’implanter à Paris et en régions ses 10 agences commerciales qui 
regroupent 750 collaborateurs dédiés aux professionnels. 800 points de service après-vente et près de 200 distributeurs 
accrédités sont répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
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A propos de HTC  
Fondée en 1997, High Tech Corporation (HTC) conçoit, fabrique et commercialise des PDA et des smartphones 
innovants et riches en fonctionnalités. 
Depuis sa création, HTC a créée un fort centre de recherche et développement. Pionnière pour de nombreux designs et 
innovations dans ses produits, l’entreprise a lancé des PDAphones et des smartphones à la pointe de la technologie pour 
les opérateurs mobiles et les distributeurs en Europe, aux USA et en Asie. Ces machines sont disponibles en tant que 
terminaux HTC et en tant que produits personnalisés pour des partenaires opérateurs ou distributeurs.  
HTC est l’une des sociétés connaissant la plus forte croissance sur le marché de terminaux mobiles. La société est cotée 
au Taiwan Stock Exchange sous la référence 2498. Pour plus d’informations sur HTC, merci de visiter le site 
www.htc.com. 

# # # 
Le nom des compagnies et des produits mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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À propos de Microsoft 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel pour micro-
ordinateurs. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage 
professionnel et domestique. Ceci pour permettre à chacun d'accéder à la puissance de l'informatique depuis n'importe 
quel endroit et à n'importe quel moment, en utilisant l'outil numérique de son choix connecté à Internet. Créée en 1983, 
Microsoft France emploie plus de 1000 personnes. Depuis le 1er février 2005, la Direction Générale est assurée par Eric 
Boustouller. Pour en savoir plus : http://www.microsoft.com/France/  
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