Gemalto fournit aux abonnés de SFR un service de sauvegarde
de leur répertoire téléphonique
Au cours des 18 derniers mois, le deuxième opérateur mobile français a enregistré
plus de 3,5 millions de synchronisations pour ses abonnés
Amsterdam, Pays-Bas – le 28 février 2007 – Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la
sécurité numérique, annonce l’intégration de sa solution de sauvegarde et de synchronisation des répertoires
SIM à l’offre mobile de SFR. S’appuyant sur la solution de Gemalto, le deuxième opérateur mobile français a
déjà enregistré plus de 3,5 millions de synchronisations et prévoit le succès croissant de ce service pratique qui
s’avère de première importance pour les abonnés.
Avec ce nouveau service, désormais intégré dans toutes les nouvelles cartes SIM SFR, les abonnés peuvent
très facilement gérer et sauvegarder leurs contacts à la demande depuis leur téléphone ou le site Web de
l’opérateur. En cas de perte du contenu du répertoire ou du téléphone lui-même, la solution de gestion du
répertoire de SFR garantit la restauration des données personnelles.
De plus, afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur, une fonction exclusive permet aux abonnés de gérer une
sauvegarde automatique et optimisée dès que dix nouveaux contacts ont été enregistrés. SFR a également opté
pour un système de facturation « pay-per-use » à un tarif abordable, favorisant un taux de pénétration élevé.
Ainsi, depuis son lancement en juillet 2005, ce service a atteint un taux d’utilisation de près de 20%, un résultat
exceptionnel si on le compare à ceux atteints généralement par les autres services mobiles à valeur ajoutée.
«Les clients attendent de plus en plus de leur téléphone mobile à mesure que celui-ci occupe une place
grandissante dans leur vie sociale, ce qui pousse SFR à leur proposer de nouveaux services en permanence »,
déclare Thierry Zemmour, directeur marketing des terminaux et programmes Live/3G de SFR. « Pour SFR, la
carte SIM est depuis toujours un atout majeur et les solutions reposant sur les cartes SIM, comme celles de
Gemalto, renforcent notre stratégie commerciale en rendant l’expérience mobile conviviale pour les utilisateurs,
tout en assurant le déploiement facile et rapide de nouveaux services à valeur ajoutée ».
« Les études de marché que nous avons menées indiquent qu’une solution de sauvegarde du répertoire est
indispensable, tant pour les opérateurs mobiles que pour leurs abonnés, qui recherchent la portabilité et la
sécurité des données stockées dans leur téléphone », ajoute Philippe Vallée, vice-président exécutif
télécommunications et R&D de Gemalto. « Le répertoire téléphonique est devenu l’une des fonctions les plus
importantes pour de nombreux utilisateurs. Perdre leur téléphone ou se le faire voler peut être extrêmement
contrariant, puisqu’ils risquent de perdre tous les numéros et contacts qui y sont stockés. Pour les abonnés de
SFR, ce n’est désormais plus un problème ».

A propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) est un leader de la sécurité numérique avec un chiffre d’affaires pro
forma 2006 de 1,7 Md€, des opérations dans quelque 100 pays et plus de 10 000 salariés dont 1 500 ingénieurs
de Recherche & Développement.
Dans un monde où la révolution numérique transforme de plus en plus notre vie quotidienne, les solutions de
Gemalto sont conçues pour rendre les interactions numériques personnelles plus conviviales, plus sûres et plus
agréables.
Gemalto propose des solutions de sécurité numérique intégrées, depuis le développement d'applications
logicielles jusqu’à la conception et la production de dispositifs de sécurité numérique comme les cartes à puce,
cartes SIM, passeports électroniques ou tokens, ou encore la gestion et le déploiement de services pour ses
clients.
Nos produits et services sont utilisés par plus d’un milliard de personnes à travers le monde pour diverses
applications, notamment dans les télécommunications, les services financiers, l'e-gouvernement, la gestion des
identités, le contenu multimédia, la gestion des droits numériques, la sécurité informatique et les transports en
commun.
Parce que l’utilisation de ses logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de personnes qui
interagissent dans le monde numérique et sans fil, Gemalto est aujourd’hui idéalement positionné pour croître
dans les années à venir. Gemalto est issu du rapprochement en juin 2006 entre Axalto et Gemplus. Pour plus
d’informations, visitez notre site internet www.gemalto.com

A propos de SFR
Avec 17,5 millions de clients et 8.000 collaborateurs, SFR est le deuxième opérateur de télécommunications
mobiles en France et le numéro un du marché en ventes nettes (nouveaux clients) depuis 2003. Opérateur
référent des nouveaux usages du mobile, SFR a lancé les premiers services 3G et 3G+ du marché français et
comptait 2 millions de clients 3G fin octobre 2006. SFR est également présente dans le secteur des
télécommunications fixes à travers sa participation de 40,6% dans neuf cegetel, premier opérateur alternatif du
marché français. SFR bénéficie d'un actionnariat stable avec deux grands actionnaires : Vivendi (56%) et
Vodafone (44%).
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