
 
 

  
 

 
Le XOLO X900, premier smartphone équipé de la 

technologie Intel, lancé sur le marché indien 
 

Le XOLO X900 met le meilleur de la technologie Intel à la disposition des 
utilisateurs mobiles en Inde 

 
 
New Dehli, Inde, 19 avril 2012 - Intel Corporation et Lava International Ltd., l'un des fabricants de 
mobiles indiens les plus dynamiques, ont annoncé aujourd'hui la sortie du XOLO X900, premier 
smartphone doté de la technologie Intel. Il sera disponible à la vente à partir du 23 avril, au prix 
conseillé de 22.000 roupies indiennes. 
 
Lava a également annoncé un partenariat à long-terme avec Croma, une chaîne nationale de magasins 
d'électronique grand public, pour la promotion et la vente du XOLO X900. 
 
Le partenariat entre Intel et Lava avait été annoncé lors du Mobile World Congress à Barcelone en 
février. Le XOLO X900 est basé sur le design smartphone de référence d'Intel, qui intègre le processeur 
Intel® Atom™ Z2460 avec la technologie Intel® Hyper Threading, et qui supporte une connectivité 3G 
HSPA+. 
 
Le processeur Atom™ haute-performance 1,6 GHz, doté de la technologie Hyper Threading, met vitesse 
et performance multitâche à la portée des consommateurs. L'horloge graphique de pointe 400 Mhz, et la 
capacité d'encodage et de lecture en full-HD 1080p fait de ce téléphone l'équipement parfait pour le 
divertissement, fournissant à l'utilisateur une expérience vidéo et ludique totalement immersive. Il 
possède également un appareil photo 8 mégapixels, qui lui donne des capacités avancées en matière de 
photographie, comme le mode rafale, qui permet de capturer 10 images en moins d'une seconde. 
 
Le XOLO X900 est livré dans un design épuré, avec un écran tactile LCD haute-résolution 3,03 pouces, 
pour des textes nets et des images vivantes. Pour son lancement, le X900 utilisera Android Gingerbread*, 
avec une mise à jour planifiée vers la plateforme Android Ice Cream Sandwich* peu de temps après. La 
technologie Intel permet une expérience utilisateur haut-de-gamme, sans compromettre pour autant 
l'autonomie de la batterie - qui va jusqu'à 5 heures de navigation 3G, 45 heures d'audio, et 8 heures de 
conversation 1. 
 
"Nous sommes heureux d'apporter au marché indien, à travers le XOLO X900, un téléphone qui répond 
aux besoins de ceux qui exigent vitesse et performance. A la suite de nos succès sur le marché des 
téléphones à fonctionnalités, qui ont engendré plus de 10 millions de clients satisfaits en moins de 3 ans, 
le XOLO va constituer un acteur majeur dans le segment des smartphones, en croissance permanente. Les 
premières critiques du XOLO X900 ont été très positives, et les évaluations indépendantes notent très 
clairement le fait que, du point de vue de la vitesse et de la performance, le XOLO X900 constitue un 
standard de premier plan", a déclaré Vishal Sehgal, co-fondateur et directeur de Lava International. 
 
"Le premier smartphone doté de la technologie Intel est désormais disponible auprès des consommateurs 
indiens", selon Mike Bell, vice-président d'Intel et directeur général de son Mobile and communications 
Group. "Les frontières de l'informatique personnelle s'étendent de jour en jour. En entrant sur le marché 
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indien avec notre premier smartphone fabriqué par Lava, nous démontrons non seulement les grandes 
possibilités et avantages de la technologie Intel, mais également les potentialités enthousiasmantes encore 
à venir." 
 
Commentant le partenariat stratégique à long-terme avec Lava, Ajit Joshi, PDG d'Infiniti Retail Limited, a 
déclaré quant à lui "Croma est très heureux de collaborer avec Intel et Lava pour la mise sur le marché de 
ce nouveau produit exceptionnel. Nous cherchons toujours à offrir le meilleur à nos consommateurs, et il 
s'agit d'un pas de plus dans cette direction. Nous sommes très optimistes et enthousiastes concernant les 
perspectives ouvertes par ce nouveau produit." 
 
A partir du 23 avril, le XOLO X900 sera disponible à la vente chez Croma et sur Xolo.in, avant d'être mis 
à disposition dans d'autres magasins, chaînes, et sites internet à partir de début mai. 
 
 
A propos d'Intel 
Intel (NASDAQ: INTC) est un acteur majeur dans le monde de l'innovation informatique. L'entreprise 
conçoit et construit les technologies essentielles servant de fondations à tous les appareils technologiques 
dans le monde. Plus d'informations sur Intel sont disponibles sur newsroom.intel.com et blogs.intel.com. 
 
A propos de Lava 
Lava International est l'une des marques connaissant la plus forte dynamique sur le marché mobile indien. 
L'entreprise n'a commencé ses opérations qu'il y a 30 mois, et voit sa part de marché croître rapidement. 
Avec sa devise "Mettez la puissance dans votre main" comme principe directeur, Lava s'est lancé sur un 
chemin qui permettra de donner à ses clients plus de contrôle, grâce à des produits innovants. 
Aujourd'hui, la marque possède un portefeuille comportant une large gamme de produits. L'entreprise a 
déjà étendu ses opérations à tous les états indiens, et possède un réseau de 1000 distributeurs et une 
présence dans approximativement 50.000 magasins. 
 
 
 
1 Les estimations de la performance et de la batterie sont basées sur des tests internes effectués par Intel, utilisant le 
design de référence smartphone avec un processeur Intel Atom Z2460, et ne sont fournies qu'à titre informatif. Toute 
différence dans la conception ou la configuration matérielle ou logicielle peut affecter la performance réelle.  Les 
performances finales peuvent varier en fonction de l'implémentation par le fabricant et de l'utilisation. 
 
Intel, Atom et le logo Intel sont des marques déposées par Intel Corporation aux États-Unis et dans les autres pays. 
Lava, XOLO et les logos LAVA et XOLO sont des marques déposées par Lava International Limited. 
 
* Les autres noms et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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