ASUSTek et Avanquest Software lancent la première logithèque
dédiée à la gamme des netbooks EeePC™
équipés de Windows XP
Conçu et hébergé par Avanquest, le Eeedownload Store d’Asus,
Propose la gamme complète des logiciels d’Avanquest Software

La Garenne-Colombes, le 22 juin 2009

Avanquest Software, développeur et éditeur mondial de logiciels, et ASUSTek Computer Inc (ASUS), l’un
des tout premiers fabricants de PC et netbooks au monde, annoncent aujourd’hui la disponibilité de plus
de 300 logiciels professionnels et grand public dans le nouveau Eeedownload Store, une boutique enligne dynamique et simple d’accès pour les utilisateurs des netbooks EeePC sous Windows. Conçue,
réalisée et hébergée par Avanquest Software, cette nouvelle logithèque renforce la collaboration
entre Avanquest et Asus, initiée avec la solution 3G Connection Manager développée par
Avanquest qui équipe tous les netbooks 3G de la gamme EeePC.
Le Eeedownload Store illustre une nouvelle génération de produits et services en ligne proposés
par Avanquest Software, parfaitement en phase avec l’évolution de l’industrie, et reflétant pleinement la
convergence entre mobilité et internet.
« La création d’une boutique en ligne de logiciels est une évolution stratégique pour ASUS car
Internet et les services qui y sont liés, sont la pierre angulaire des nouvelles technologies »
déclare Ellis Wang, Directeur du département Logiciels d’Asus. « Nous avons cherché un partenaire
pouvant nous proposer une offre complète de logiciels innovants et Avanquest Software s’est
imposé à nous tout naturellement. Nos deux groupes partagent un engagement commun pour
l’innovation et l’offre de services à forte valeur technologique qu’ils doivent à leurs clients dans
le monde entier.
Directement accessible depuis un icone intégré dans la barre de lancement rapide de tous les
EeePC, le Eeedownload Store d’Asus offre une visibilité renforcée sur les logiciels grand-public
et professionnels d’Avanquest Software. Les utilisateurs des ultra-portables d’Asus ont ainsi accès
aux nouveaux logiciels, best-sellers et offres spéciales d’Avanquest, et le site permet également le
téléchargement de versions d’évaluation et propose une garantie satisfait ou remboursé pendant 15
jours. En plus de l’offre complète dématérialisée, l’internaute peut aussi commander ses logiciels en
boîtes qui lui seront alors livrés par la poste.
« Nous sommes ravis de la confiance que nous témoigne ASUS avec ce nouvel accord en nous
confiant la réalisation et la gestion de la logithèque dédiée aux EeePC. » déclare David Wright,
Président de la division Avanquest Product Design. « ASUS a révolutionné le marché des PC avec
ses netbooks et nous sommes heureux de collaborer avec une société dont nous partageons la
même vision du futur. »
Selon IDC, les ultra-portables devraient connaître une progression de 80 % en 5 ans et en 2012, plus de
480 millions d’unités devraient être vendues dans le monde. Pionnier sur le marché des netbooks, ASUS
conserve une position de leader incontestable avec sa gamme Eee PC.
Disponible en anglais, français, allemand, espagnol et italien, le Eeedownload Store est accessible à
l’adresse suivante : http://win.eeedownload.asus.com

À propos d’ASUS
ASUS est l’un des grands groupes de la nouvelle ère numérique. Avec plus de dix mille collaborateurs
dans le monde et une équipe R&D de tout premier ordre, le chiffre d’affaires de l’entreprise a atteint 8,1
milliards de dollars en 2008. Depuis 11 ans, ASUS se classe dans les 10 premières entreprises IT dans
« l’InfoTech 100 » de BusinessWeek. ASUS a également été sélectionné par le Wall Street Journal Asie
comme le n°1 en termes de qualité et de services.
A propos d’Avanquest Software
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs
de logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme
de logiciels best-sellers. Présent sur trois continents, Amérique du Nord, Europe et Asie, Avanquest
Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises
par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le
biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation
permanente, Avanquest Software compte 500 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de 150
ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la France, la Chine, les Etats-Unis et le
Canada. Avanquest Software est coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996. Pour
toute information complémentaire, rendez-vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com.
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