
Questions-réponses 

Q. De quoi s’agit-il ?  

Nous faisons deux annonces :  

1) L’Open Handset Alliance: l’Open Handset Alliance est un partenariat de 34 leaders 
mondiaux dans le domaine des téléphones portables en vue de surmonter les obstacles 
freinant le développement de terminaux et de services mobiles innovants. L’Alliance 
a créé une plateforme mobile de nouvelle génération complète, ouverte et gratuite. 
2) Android : première plateforme mobile réellement ouverte. Android est une suite 
logicielle complète pour téléphones portables. Elle inclut tous les logiciels requis par 
un constructeur ou un opérateur pour créer un téléphone portable. Android sera 
disponible en tant que logiciel libre via la licence Apache version 2. 
  
Q. Qu’est-ce qu’une plateforme ? Android est-il un système d’exploitation ? 
La plateforme Android inclut un système d'exploitation, des APIs, des outils de 
développement, une interface intuitive ainsi que d'autres applications. 
 
Q. S’agit-il du très attendu téléphone Google ? 
Non, cette annonce ne concerne pas un téléphone. Il s’agit d’une alliance d’industriels 
ayant développé une nouvelle plateforme pour terminaux mobiles. Elle est baptisée 
"Android" et nous pensons que de nombreux téléphones différents utiliseront cette 
plateforme.  

Q. Dans ces conditions, à quand un téléphone Google ? 
Il est encore trop tôt pour annoncer quelle forme ils prendront à terme, mais nous nous 
attendons à ce que de nombreux téléphones différents exploitent la plateforme 
Android.  

Q. Quand Android sera-t-il disponible ? 
Le kit de développement logiciel sera disponible la semaine du 12 novembre. Les 
développeurs pourront alors commencer à créer des applications pour Android. Les 
premiers portables fonctionnant sous Android devraient être commercialisés au 
second semestre 2008. En outre, nous prévoyons de rendre l'ensemble de la suite 
Android disponible au moment où les premiers téléphones arriveront sur le marché. 
 
Q. Combien coûtera Android ? 
Android est gratuit. 
 
Q. Dans quels pays Android sera-t-il disponible ? 
Android sera disponible dans le monde entier sous la licence open source Apache 
version 2. 
 
Q. Quels sont les avantages pour les utilisateurs de portables ? 
Les consommateurs bénéficieront de portables et de services mobiles moins coûteux 
et plus innovants, ce qui conduira à la création d'interfaces plus conviviales et plus 
faciles d’utilisation. La multiplication des applications développées élargira l'offre aux 
consommateurs et facilitera l'usage des mobiles pour faire bien plus que de la voix ou 



des messages textes.  
 
Q. Quels sont les avantages pour les industriels de ce secteur ? 
Une plateforme ouverte constitue un tremplin pour l’innovation. Aujourd’hui, les 
fabriquants et les opérateurs de téléphonie mobile passent beaucoup de temps à 
intégrer les technologies de fournisseurs multiples. De ce fait, ces efforts d'intégration 
se font au dépend de la création de fonctionnalités innovantes pour leurs clients. 

 


