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Le Galaxy Nexus

MC

entre les mains des clients de Vidéotron

Montréal, le 2 février 2012 – Vivement attendu, le Galaxy Nexus de Samsung atterrit chez Vidéotron
avec la toute nouvelle la plateforme 4.0 Ice Cream Sandwich d’Android et une foule de caractéristiques
renversantes. Dès le 8 février, la clientèle pourra découvrir le plus récent appareil Google et le troisième
de la lignée Nexus, avec son design courbé et mince qui recèle une technologie de pointe, comprenant
notamment un appareil photo panoramique de 5 Mpx.
Des images HD à couper le souffle
Plus intuitive, plus fluide et plus amusante, la nouvelle plateforme Android 4.0 Ice Cream Sandwich
donnera vie à votre téléphone à l’aide d’animations. L'écran d'accueil, le navigateur Web, la messagerie
électronique et les autres fonctionnalités ont été repensés pour simplifier et embellir la plateforme et la
rendre encore plus intelligente. Le Galaxy Nexus est le premier téléphone au monde à être muni d’un
écran panoramique en haute définition Super AMOLED de 4,65 pouces, qui rend l’expérience encore
plus divertissante.
En plus de son look épuré, le Galaxy Nexus dispose d'un performant appareil photo. Grâce au capteur
de 5 Mpx avec mise au point automatique et prise instantanée, il permet d’obtenir d’excellents clichés,
quelle que soit la luminosité. Ce téléphone intelligent permet le tournage de vidéos en résolution Full
HD, au même moment où vous désirez prendre des photos saisissantes.
Toujours plus rapide
Doté d'un puissant processeur double-cœur de 1,2 GHz, le Galaxy Nexus permet de naviguer sur le
Web et de télécharger des documents à des vitesses allant jusqu'à 21 Mbit/s. L’appareil comprend les
meilleures applications gratuites de Google telles que Google Search, Google Maps, Google Earth et
plus encore.
Pour en savoir plus sur le Galaxy Nexus et sur les autres appareils de la gamme mobile de Vidéotron,
visitez le videotron.com/service/mobile/appareils
Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Quebecor Media inc., est une société intégrée
de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia
interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron
est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive
illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute
vitesse par modem câble et la télévision en modes analogique et numérique. Au 30 septembre 2011,
Vidéotron comptait 1 844 200 clients à son service de télédistribution, dont 1 348 100 clients à la télé
numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec
1 306 400 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2011. À cette date, Vidéotron avait
activé 258 100 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble
à 1 179 400 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une sixième
année consécutive, le prestigieux titre d’entreprise de télécommunications la plus admirée des
Québécois, décerné par le journal Les Affaires, selon un sondage Léger Marketing.
Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron
Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron
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