Vodafone choisit Gemalto pour installer et gérer des services de paiement mobile
NFC à l’échelle mondiale

Amsterdam, Pays-Bas – le 29 octobre 2012 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de
la sécurité numérique, annonce qu’il a été sélectionné par Vodafone Group, l’un des plus grands opérateurs
de télécommunications mobiles au monde, pour fournir et opérer sa plateforme « Trusted Service
Management » (TSM) et déployer des services NFC au niveau mondial. Ce contrat pluriannuel posera les
fondations pour des transactions sans contact sécurisées et conviviales via le téléphone mobile ainsi que
pour de nombreux nouveaux services qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité. La solution
clés-en-main intégrée par Gemalto inclut la plateforme de services Allynis TSM (une solution complète qui
garantit la sécurité du paiement mobile avec un encryptage de bout en bout entre les institutions financières
et les opérateurs mobiles) et la carte UpTeq NFC de Gemalto.
Dans le cadre de cet ambitieux projet international, Gemalto sera fournisseur clés en main et intégrateur
système pour le lancement d’un ensemble de services innovants visant des centaines de millions d'abonnés
dans tous les pays où le Groupe Vodafone a des opérations. Pour soutenir ce programme, la solution de
Gemalto permettra aux filiales de Vodafone et aux fournisseurs de services tiers tels que banques, opérateurs
de transport et commerçants de migrer progressivement vers l’écosystème NFC fiable et sécurisé.
« Nous nous sommes engagés à nous associer aux meilleurs fournisseurs pour offrir à nos clients rapidité,
simplicité et commodité dans la gestion de leurs transactions quotidiennes en un geste via leur smartphone »,
commente Christian Wirtz, directeur mCommerce, Vodafone Group. « Les avantages du paiement sans
contact pour le consommateur sont évidents et l’industrie commence à déployer en Europe une infrastructure
sans contact à grande échelle. La téléphonie mobile recèle un potentiel colossal de transformation des
industries existantes telles que services bancaires, commerce de détail et transport ».
« La décision de Vodafone de déployer le premier service NFC mondial avec Gemalto marque une nouvelle
étape importante dans la relation fructueuse et de longue date entre les deux sociétés », ajoute Philippe
Vallée, vice-président exécutif des télécommunications chez Gemalto. « Fort d’une expérience de plusieurs
dizaines de déploiements TSM à travers le monde, Gemalto apporte son expertise acquise dans les secteurs
bancaire et des télécommunications. Le projet de Vodafone bénéficiera du solide portefeuille de solutions de
Gemalto et de notre savoir-faire en matière d’intégration de systèmes complexes clés-en-main ».

À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique avec un chiffre
d’affaires 2011 de 2 milliards d’euros. Présent dans 43 pays, Gemalto emploie plus de 10 000 salariés
travaillant depuis 74 bureaux et 14 centres de Recherche et Développement.
Nous nous développons au cœur du monde numérique en évolution rapide et constante. Des milliards de
personnes à travers le monde revendiquent de plus en plus la liberté de communiquer, acheter, voyager, faire
des transactions bancaires, se divertir et travailler – à tout moment et en tous lieux - de façon agréable et
sûre. Gemalto répond à leurs demandes croissantes en matière de services mobiles personnels, paiement
sécurisé, authentification des accès au « cloud », protection de l’identité et de la vie privée, services d’e-santé
et d’e-gouvernement performants, billettique des transports urbains facile d’utilisation et applications M2M
fiables.
Gemalto développe des logiciels embarqués et des produits sécurisés que nous concevons et
personnalisons. Nos plateformes logicielles et nos services gèrent ces produits sécurisés, les données
confidentielles qu’ils contiennent et les services sécurisés qu’ils rendent possibles pour les utilisateurs finaux.
Nos innovations offrent à nos clients de nouvelles possibilités d’améliorer la praticité et la sécurité des vies
numériques de chacun.
Gemalto continue de croître avec le nombre grandissant de personnes qui utilisent ses solutions pour
interagir dans le monde numérique et mobile.
Pour plus d’informations, visitez nos sites www.gemalto.com/france,
blog.gemalto.com, ou suivez @GemaltoFrance sur twitter.
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