Les premiers smartphones Firefox OS
attendus en juin
Présenté en février dernier au MWC 2013, Firefox OS devrait démarrer sa carrière commerciale en
juin prochain. C’est Gary Kovacs, l’actuel CEO de la fondation Mozilla, sur le départ, qui l’a annoncé
à AllThingsDigital.

Les États-Unis en 2014
« Nous envisageons de lancer [Firefox OS] dans cinq pays en juin et onze de plus d’ici la fin de l’année », a-t-il
déclaré. Dans un premier temps, seront servis le Brésil, le Venezuela, la Pologne, le Portugal et
l’Espagne. Devraient suivre la Colombie, le Mexique, la Serbie… et, pas avant 2014, les États-Unis.
Comme l’a expliqué le porte-parole de Mozilla, l’idée est de lancer l’offre sur les marchés où Firefox
a une forte présence. « À court terme, nous visons les marchés émergents où la présence de Firefox est
particulièrement forte. […] Cela n’a pas de sens pour nous de lancer une première version dans le monde
entier. »
Au passage, l’Espagne et le Portugal seront ravis d’apprendre qu’ils font partie des pays
émergents…

Une infinité d’applications
Rappelons que Firefox OS est un système d’exploitation pour téléphone mobile entièrement
ouvert. Centré sur le HTML5, il est de fait compatible avec la totalité (ou presque) du web ce qui lui
permet d’en accueillir les pages comme des applications mobiles. Et donc, potentiellement,
recenser une infinité d’applications.
Par ailleurs, peu gourmand, l’OS vise les terminaux d’entrée de gamme, qui seront vendus à moins
de 200 dollars (et probablement autour de 100), donc accessible au plus grand nombre.
ZTE, Alcatel One Touch, LG, Huawei devraient être les premiers fabricants à proposer des modèles
sous Firefox OS. Si l’OS de Mozilla a reçu le soutien de plusieurs opérateurs, dont Deutsche
Telekom, Telefonica ou Telenor, la France ne semble pas faire partie de ses marchés prioritaires.
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