Avanquest Software – Forte position sur les applications mobiles
grâce à son studio de développement interne
LA FUSION DES EQUIPES DE DEVELOPPEMENT D’AVANQUEST SOFTWARE ET DE MICRO
APPLICATION PERMET AU GROUPE DE PROPOSER PLUS DE 30 APPLICATIONS MOBILES
PREMIUM SUR IPHONE, IPAD, ANDROID ET WINDOWS PHONE 7
PARIS, LE 13 SEPTEMBRE 2011 - AVANQUEST
SOFTWARE, DEVELOPPEUR ET EDITEUR DE
LOGICIELS POUR LES ENTREPRISES ET LES
PARTICULIERS ANNONCE QUE LA FUSION DES
EQUIPES DE DEVELOPPEMENT D’AVANQUEST ET
DE MICRO APPLICATION PERMET AU GROUPE DE
PROPOSER PLUS DE 30 APPLICATIONS SUR
TOUTES LES PLATEFORMES MOBILES ET QUE
PLUSIEURS AUTRES SERONT LANCEES DANS LES
MOIS QUI VIENNENT.
Depuis quelques années déjà, le marché des logiciels ne
se cantonne plus aux seuls PC et Mac ; il est devenu un
réel relais de croissance pour les développeurs et éditeurs qui ont su prendre le virage de la révolution des
périphériques nomades.
Spécialiste de la mobilité avec ses applications et services professionnels, essentiellement commercialisés en
OEM, le groupe Avanquest Software a pleinement anticipé ce mouvement et propose aujourd’hui une variété
impressionnante d’applications grand public sur
l’ensemble des plateformes mobiles.
Que ce soit dans le partage et l’impression de photos
avec SendPhotos, dans l’apprentissage des langues,
avec des applications unanimement appréciées par la
critique sous la marque Berlitz, les formations au Code
de la Route devenues la référence du marché, ou encore
les jeux ludo-éducatifs prévus d’ici la fin de l’année sous
la licence Oui-Oui, Avanquest propose aujourd’hui une
offre complète et diversifiée.

« Les équipes des laboratoires de recherche
d’Avanquest et de Micro Application regroupées
sous l’appellation Avanquest Research Labs sont
capables, grâce aux technologies propriétaires du
groupe, de concevoir et de développer très rapidement de multiples applications mobiles »
se félicite Roger Politis, Directeur Général et Cofondateur du groupe Avanquest en charge de la Recherche et du Développement.
« Notre capacité à développer sur toutes les plateformes actuelles : Apple iOS, RIM Blackberry, Android ou encore Windows Phone 7 et ce dans 28
langues, offre un avantage compétitif certain à
Avanquest Software par rapport aux autres acteurs
du secteur qui sont souvent soit très spécialisés sur
une seule typologie d’applications, soit trop petits
pour adresser le marché dans sa globalité. »

A PROPOS d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels et les particuliers. Le 11 février
2011, Avanquest Software a acquis Micro Application, n°1 des Editeurs Français grand public sur le marché global des logiciels pour PC (source
GFK) avec 10 % de parts de marché, et parmi les premiers acteurs en France dédiés aux consommables informatiques. Le groupe Avanquest,
figure dans les top 3 des éditeurs de logiciels grand public en France, dans le top 5 au Royaume-Uni (source Gartner) et dans le top 10 aux EtatsUnis (source NPD Techworld). Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com.
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