
 
 

Communiqué de presse 

HUAWEI LANCE LE WIDGET DE RECHERCHE FIND APPS : LA PASSERELLE INTELLIGENTE 
VERS DES MILLIONS D'APPLICATIONS 

 
Un nouvel outil de recherche opéré par le moteur Petal Search a été créé en partenariat avec les 
leaders mondiaux et européens des moteurs de recherche afin d'offrir aux utilisateurs de Huawei une 
expérience de recherche innovante et diversifiée 
 
Zürich, le 12 juin 2020 – Huawei annonce aujourd’hui le lancement du widget de recherche Find Apps, 
qui est préinstallé sur la dernière série de smartphones HUAWEI P40 et est déjà disponible en 
téléchargement sur l’AppGallery. Ce nouvel outil de recherche offre aux utilisateurs de Huawei une 
passerelle ouverte sur des millions d'applications et un outil de rechercher facilitant l’accès à ce dont 
les utilisateurs ont besoin, comme par exemple l’actualité ou des images, directement depuis l'écran 
d'accueil de leur appareil. 
 
« Chez Huawei, nous nous sommes engagés à fournir des technologies nouvelles et innovantes à nos 
consommateurs, explique Walter Ji, président du Consumer Business Group pour la région d’Europe 
de l’Ouest. Désormais, avec le widget de recherche Find Apps opéré par le moteur de recherche Petal, 
les utilisateurs de Huawei disposent d'un autre moyen de trouver, d'explorer et de télécharger 
facilement les applications dont ils ont besoin sur leur appareil. » 
 
La passerelle vers des millions d’applications  

Il est maintenant encore plus facile pour les utilisateurs de Huawei de trouver et télécharger les 

applications qu'ils désirent sur leurs appareils HMS. 

1) Le Phone Clone constitue un moyen facile de transférer les applications, contacts, données, 

fichiers et photos de son ancien smartphone vers le nouveau, cela en quelques étapes simples. 

Plus d’informations sur le sujet sont disponibles ici. 

2) L’AppGallery est quant à elle l'app store officiel de Huawei avec plus de 420 millions d'utilisateurs 

actifs par mois et une liste d'applications en augmentation permanente. Elle dispose d'un 

mécanisme de détection à 4 niveaux afin de garantir que les applications présentées sont sûres à 

télécharger et à utiliser. L’utilisateur n’a qu’à parcourir et télécharger les applications dont il a 

besoin, sans se soucier de quoi que ce soit. 

3) Le nouveau widget de recherche Find Apps se positionne comme la nouvelle façon pratique 

pour les utilisateurs Huawei de trouver et de télécharger des applications sur leurs appareils HMS. 

Il s’agit d’une addition intelligente à l’ AppGallery et au Phone Clone qui est disponible directement 

sur l’écran d’accueil de son appareil Huawei.  

 
Une nouvelle expérience de recherche 
Opéré par le moteur de recherche Petal Search, le 
widget de recherche Find Apps apporte une 
expérience de recherche alternative qui permet de 
localiser et de regrouper les informations tout en 
fournissant les résultats les plus précis et les plus 
pertinents pour chaque utilisateur afin de leur 
permettre de personnaliser et de gérer pleinement 
leur expérience sur smartphone. 
  

https://consumer.huawei.com/uk/campaign/favourite-apps/


 
 
En plus des actualités, des images et des divertissements, l'outil de recherche répertorie les 
applications provenant de plusieurs sources tout en s’efforçant d’en indiquer à chaque fois l'origine. 
L'AppGallery de Huawei est entièrement intégrée dans le widget, ce qui permet d’inclure les 
applications déjà disponibles dans l'AppGallery, qui apparaissent en haut de toute recherche dans le 
nouvel outil. Des centaines de nouvelles applications continuent d'être ajoutées à l'AppGallery chaque 
semaine. 
 
Créé en partenariat avec les leaders mondiaux et européens des moteurs de recherche, dont Qwant 
et Yandex, le widget de recherche Find Apps réunit le meilleur des technologies et de la sécurité en 
matière de hardware à des normes inégalées de protection de la vie privée établies par ces moteurs 
de recherche. Le but ici est d’assurer les plus hauts standards possibles en matière de protection des 
données et de sécurité pour les utilisateurs Huawei.  
 
Comment trouver le widget Find Apps 
Le nouvel outil de recherche sera préinstallé sur le 
dernier fleuron de la série HUAWEI P40 de Huawei, 
notamment sur les modèles P40 Pro+, P40 Pro, P40 et 
P40 lite. Il est également désormais disponible pour les 
utilisateurs Huawei de modèles précédents en 
téléchargement dans l’AppGallery en recherchant 
simplement Petal Search - Find Apps. Les utilisateurs 
peuvent ensuite ajouter le widget à leur écran d'accueil 
pour un accès rapide et pratique. 
 
Le widget de recherche Find Apps supporte actuellement plus de 40 langues et est disponible dans 45 
pays et régions. Il fait l’objet d’un plan de déploiement futur à plus large échelle afin de couvrir toujours 
plus de pays.  
 
Pour de plus amples informations sur le widget de recherche Find Apps, veuillez consulter cette site.  
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Huawei Consumer BG 
Les produits et services de HUAWEI sont disponible dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. 
HUAWEI est classé à la deuxième place mondiale en ce qui concerne la quantité de livraisons de téléphones portables en 2018. 
A l’heure actuelle, quatorze centres de R&D ont été établis aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en 
Chine. HUAWEI Consumer BG, qui est l’une des trois unités opérationnelles de HUAWEI, se consacre aux smartphones, aux 
ordinateurs, aux tablettes, aux technologies portables (« wearables ») et aux services cloud notamment. Le réseau international 
de HUAWEI, qui se fonde sur presque 32 ans de savoir-faire dans le secteur des télécommunications, a pour vocation de mettre 
à la disposition des consommateurs du monde entier les toutes dernières technologies.  
 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site  http://consumer.huawei.com/ch/. 

Des informations mises à jour régulièrement sur HUAWEI Consumer BG sont disponibles via :  

Instagram: https://www.instagram.com/HuaweiMobileCH 

Facebook: https://www.facebook.com/HuaweiMobileCH/ 

YouTube: https://www.youtube.com/HuaweiMobileCH  
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