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News Release

L’ATP PROPOSE DE NOUVEAUX PRODUITS A PLUS D’UN
MILLIARD D’UTILISATEURS INTERNET SUR TELEPHONE
PORTABLE
Les nouveaux produits pour téléphonie mobile de l’ATP profitent de l’expansion
d’internet afin d’accéder a un plus grand nombre de consommateurs
PONTE VEDRA BEACH, U.S.A.- L'ATP profite du marché grandissant de la téléphonie mobile comme
accès à internet, pour lancer deux nouveaux produits pour téléphones portables : ces applications
permettront au public d’accéder à un contenu encore plus riche de l’ATP World Tour depuis leur mobile
avec notamment les scores en direct et vidéos.
Les prestations suivantes sont disponibles gratuitement dès aujourd'hui:
•

Le site internet ATPWorldTour.com pour téléphonie mobile

•

Les applications des Barclays ATP World Tour Finals pour iPhone et Android

Ces nouveaux produits complètent l’application ‘Pro Tennis Live’ (score en direct) pour iPhone lancée le
mois dernier. Une version Android de Pro Tennis Live est prévue pour la saison prochaine.
Un des visiteurs fréquents du site ATPWorldTour.com, le principal site internet du tennis, a déjà donné ses
compliments sur la version pour téléphone portable : «c’est parfait, je suis toujours sur la route et je peux
maintenant suivre les statistiques et les résultats en temps réel», a dit Roger Federer. «Sans aucun doute,
les fans vont aussi adorer le site pour téléphone portable.»
Le contenu disponible sur le site officiel pour mobile ATP World Tour, comprend les scores en direct,
résultats et statistiques, classements, dernières nouvelles et analyses, photos et extraits vidéo des 62
tournois à travers le monde, ainsi que toutes les biographies de joueurs. Des améliorations sont prévues
pour 2011, comme les tableaux des tournois et programmations de matchs ainsi que des versions en
espagnol et chinois.
L’application mobile « Barclays ATP World Tour Finals » sponsorisée par Barclays, profite de l'intérêt des
fans pour l’événement de fin saison qui aura lieu a l’O2 de Londres du 21 au 28 novembre. L'application
présentera un contenu exclusif des coulisses des huit meilleurs joueurs de simple et des huit meilleures
équipes de double au monde, se disputant le très convoité titre de la fin de saison. Téléchargez dès
maintenant l'application gratuite pour iPhone sur App Store et pour Android sur Google market.
John Phillips, senior vice président Digital Services de l'ATP a déclaré: «C'est fascinant de pouvoir offrir les
scores officiels en direct, de pouvoir donner les dernières nouvelles et vidéos à plus d'un milliard
d’internautes sur téléphonie mobile a travers le monde par le biais de m.ATPWorldTour.com. En particulier
pour un sport global comme le tennis, ayant une audience si diversifiée géographiquement, nous
considérerons que le nouveau site internet mobile et les applications pour téléphones portables offrent une
opportunité sans précédent d’augmenter la participation de nos fans.»
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Pour toute information supplémentaire, veuillez visiter www.ATPWorldTour.com/Mobile
###
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A propos de l’ATP
L'ATP (Association of Tennis Professionals) est l’instance dirigeante du tennis professionnel masculin l'ATP World Tour, l’ATP Challenger Tour et l’ATP Champions Tour. Avec 62 tournois dans 32 pays, l'ATP
World Tour présente les meilleurs athlètes masculins en compétition dans les lieux les plus fascinants du
monde. De l'Australie à l'Europe de l'Afrique à l’Amérique du Nord et du Sud en passant par l'Asie, les
stars de l’ATP World Tour s’affrontent pour remporter les prestigieux titres des Grands Chelems (non
membres de l'ATP), et des événements ATP World Tour Masters 1000, ATP World Tour 500 et ATP World
Tour 250. À la fin de la saison, les 8 joueurs de simple et les 8 équipes de double, ayant enregistrés les
meilleurs performances de l’année, seront qualifiés pour l’événement phare de la saison - les Barclays
ATP World Tour Finals. Organisé à l’O2 de Londres, cet événement déterminera le classement final ATP
South African Airways 2010. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site:
www.ATPWorldTour.com

