Rumeur : Microsoft travaillerait à son
propre smartphone Windows Phone 8
Après les tablettes les smartphones ? Microsoft aurait l’intention de construire son propre modèle
de téléphone sous Windows Phone, à la manière des Nexus de Google et, qui plus est, de l’iPhone
d’Apple. C’est ce que laisse entendre l’analyste Rick Sherlund de Nomura Holdings.
Dans une note adressée en fin de semaine dernière et reprise par l’agence Bloomberg, l’analyste
sous-entend que l’entreprise de Redmond collaborerait avec un constructeur en vue de fabriquer
un terminal Windows Phone 8. Mais l’auteur de la note précise ignorer s’il s’agit d’un terminal
propre à Microsoft ou d’un appareil de référence à l’intention de ses partenaires.

Les partenaires se multiplient autour de Windows
Phone 8
Ces derniers tendent d’ailleurs à se multiplier après la présentation mondiale de Windows Phone 8.
Outre Nokia, l’allié privilégié, Samsung et HTC ont été rejoints par Huawei qui ne cache pas ses
ambitions pour l’OS mobile de Microsoft.
Pour sa part, son compatriote chinois ZTE propose déjà des smartphones sous Windows Phone 7,
notamment l’Orbit présenté en février 2012 au Mobile World Congress de Barcelone (MWC 2012).
Seuls LG et Sony Mobile semblent s’en tenir pour l’heure à l’offre Android ainsi que, on s’en doute
depuis son rachat par Google, Motorola.

Se fâcher avec les partenaires constructeurs ?
Il serait donc étonnant que Microsoft prenne le risque de se fâcher avec les constructeurs, y
compris Nokia, en cherchant à leur couper l’herbe sous les pieds. Néanmoins, la firme de Redmond
est en droit d’estimer décevantes les ventes de Windows Phone et chercherait ainsi à investir ellemême le marché. Au premier trimestre 2012, la part mondiale de Windows Mobile/Phone ne
dépassait pas les 2 % face aux 56 % et 23 % d’Android et iOS respectivement, selon le Gartner.
En proposant un smartphone Windows Phone 8 en offre propre, Microsoft suivrait donc la stratégie
Surface. La semaine dernière, Microsoft a présenté une nouvelle génération de tablettes sous
Windows 8 sous sa marque, qui viendra concurrencer les produits des partenaires. Acer et Asus
notamment. Microsoft futur constructeur de terminaux mobiles ?
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