NOUVELLE APPLICATION

X-TALK
JUST PUSH TO TALK(1)

CROSSCALL TRANSFORME LES SMARTPHONES EN TALKIES-WALKIES
AVEC SA NOUVELLE APPLICATION X-TALK
Aix-en-Provence, le 8 octobre 2020 : Crosscall, le spécialiste français des smartphones ultra-résistants et durables lance X-TALK,
son application qui permet, en un seul geste, de communiquer simultanément avec une ou plusieurs personnes. Une fonctionnalité
inspirée des talkies-walkies que la marque souhaite démocratiser auprès des sportifs et des professionnels, ses deux cibles
historiques. D’ores et déjà disponible sur le Playstore, l’application X-TALK est gratuite et compatible avec tous les smartphones
Android.

X-TALK : UN TALKIE-WALKIE SANS LIMITE DE DISTANCE
La nouvelle application de Crosscall, X-Talk, permet à ses utilisateurs de
communiquer avec une ou plusieurs personnes (jusqu’à 5 personnes) de
façon simultanée en un seul geste : il suffit d’appuyer sur le bouton présent
sur l’écran du smartphone ou sur le bouton programmable dédié à cet usage.
Si la création d’un groupe de discussion est une fonction réservée aux
utilisateurs Crosscall, les possesseurs de smartphones évoluant sur Android
peuvent rejoindre le groupe via un lien ou le flash d’un QR Code. Une fois
le groupé créé, les autres membres du « talk » entendront directement le
message sans avoir à avoir à effectuer de manipulation, exactement comme
un talkie-walkie.
X-TALK fonctionne via les réseaux mobile 2G/3G/4G permettant ainsi de
communiquer sans limite de distance, principal frein dans l’usage des talkieswalkies. La communication se fait également sans interférences et avec une

qualité de son assurée par un partenariat avec Dolby.
En dévoilant X-talk, Crosscall poursuit ainsi sa volonté de démocratiser
la communication instantanée en développant sa propre application PTT
(Push-to-Talk) après avoir doté ses smartphones de la gamme Core d’un
deuxième bouton programmable dédié à cette fonctionnalité.
Avec l’application X-TALK associée à ses smartphones ultra-résistants et
étanches, Crosscall propose ainsi une solution tout-en-un utilisable en
toutes circonstances. À l’écoute de sa communauté, la marque répond
une nouvelle fois aux besoins d’usage de ses clients sport comme
professionnels et démontre ainsi que l’utilisateur reste au cœur de ses
réflexions.

Crosscall a développé une interface simple d’utilisation et accessible sans avoir à créer de compte.

#CROSSCALL

UNE APPLICATION IDEALE POUR LES
AMOUREUX DU SPORT ET DE L’OUTDOOR
Que cela soit lors d’une session ski, d’une sortie escalade en grande voie ou
à vélo, il y a de nombreuses activités où la possibilité de communiquer avec
son groupe rapidement est un vrai plus, et où l’usage d’un talkie-walkie prend
tout son sens. Pour autant, les utilisateurs restent peu nombreux, refroidis
par l’achat d’un second appareil dédié uniquement à cet usage.

XAVIER DELERUE, Snowboarder professionnel & ambassadeur Crosscall,
utilise son écran tactile... même avec ses gants !

Avec X-Talk, les passionnés de sport et d’activités outdoor vont désormais
pouvoir communiquer instantanément et également partager leurs positions
via un outil qui est toujours à portée de main. Traileurs, VTTistes et skieurs
vont ainsi pouvoir communiquer avec leurs amis en un seul geste sans avoir
à s’arrêter dans leur activité !

LE PUSH-TO-TALK SE DEMOCRATISE
DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
Longtemps dédiés aux métiers en lien avec la sécurité et
les secours, les outils de communication Push-to-Talk sont
aujourd’hui utilisés par les entreprises de tous les corps de
métiers. Elles trouvent en cet outil un avantage qui peut
s’avérer indispensable lors d’une intervention sur un site ou
lorsqu’un accident survient par exemple.
Compatibles avec toutes les solutions de Push-to-Talk
existantes sur le marché et munis d’un deuxième bouton
programmable dédié à cette fonctionnalité, les smartphones
et tablettes Crosscall s’imposent comme une excellente
solution pour les entreprises qui souhaitent doter leurs
équipes d’un outil Push-to-Talk. Ultra-résistants et durables,
les produits Crosscall permettent aux professionnels de
garder le contact et rester productif en toutes circonstances
et dans toutes situations.

L’application X-TALK est téléchargeable gratuitement dès à présent sur le Playstore. Elle est accessible à tous les utilisateurs Android (version Android 7
et supérieures) sans nécessité de créer de compte. Seul les utilisateurs Crosscall pourront créer un groupe de conversation.

(1) Appuyez pour parler.
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A PROPOS DE CROSSCALL
CROSSCALL, créateur du marché de l’outdoor mobile technologie, propose des
mobiles et smartphones étanches, résistants et dotés d’une grande autonomie. La
marque conçoit des modèles parfaitement adaptés aux environnements hostiles et
imprévisibles que rencontrent les sportifs et professionnels de terrain (eau, pluie, vent,
humidité, poussière, chocs...) ; ainsi qu’une gamme d’accessoires performants. Avec
plus de 2 millions d’unités vendues, un CA de 80,5 M€ et bénéficiant déjà de plus de

#CROSSCALL

20 000 points de vente, la société française, basée à Aix-en-Provence, poursuit son
évolution à travers la montée en gamme de ses mobiles conçus pour s’adapter à tous
les usages et de plus en plus reconnus pour leur qualité et leur originalité en France
comme à l’international.

