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SYBASE 365 ANNONCE LA FOURNITURE DE SERVICES DE MESSAGERIE SMS  
ET DE MARKETING MOBILE À WESTERN UNION  

 
La portée mondiale de la messagerie mobile et les services de commerce mobile  

de Sybase 365 permettent aux entreprises d'exploiter mondialement  
les opportunités économiques  

 
Paris, le 5 novembre 2009 ‐ Sybase 365 , filiale de Sybase, Inc. (NYSE : SY), leader mondial des services de 
messagerie et de commerce mobile, annonce la fourniture à Western Union (NYSE : WU), leader mondial du 
transfert d'argent, de services qui lui permettront de communiquer avec ses clients sur leur téléphone mobile 
au travers de SMS et de campagnes marketing. 
Sybase 365 envoie des SMS aux porteurs d'une carte de fidélité Western Union qui effectuent des transferts 
d'argent à partir de l'un des pays suivants : Belgique, Danemark, France, Gabon, Pays‐Bas, Pologne, Royaume‐
Uni, Russie et Suède. Les messages SMS peuvent être envoyés en suédois, en néerlandais, en danois ou en 
français. Lorsqu'une personne effectue un transfert d'argent, elle a la possibilité de recevoir un message SMS 
lui confirmant que le paiement a été effectué. Ce service sera étendu aux porteurs d'une carte Gold Western 
Union dans six autres pays d'ici la fin de l'année.  
Sybase 365 enverra également des messages SMS aux clients de Western Union qui ont accepté de recevoir 
des offres telles que des coupons, des codes promotionnels et des informations complémentaires sur des 
produits et services. 
« Plus de 4 milliards de téléphones mobiles sont aujourd'hui utilisés dans le monde », a déclaré Gail Galuppo, 
vice‐président exécutif et directeur du marketing chez Western Union. « Sur certains marchés, nous mettons 
déjà la puissance de Western Union entre les mains de nos clients en proposant des transactions par téléphone 
mobile. L'extension de notre contrat avec Sybase 365 nous permet d'étendre les avantages que nous offrons à 
nos clients en les informant de la réception de leur argent et en leur proposant des remises et des offres 
spéciales directement sur leur téléphone mobile. » 
« La portée mondiale de la messagerie mobile et les services de commerce mobile de Sybase 365 permettent 
aux entreprises d'exploiter le potentiel de l'économie mobile », a déclaré Marty Beard, président de Sybase 365. 
« Ce service en est un bon exemple. Il montre comment les entreprises peuvent utiliser nos offres multifacettes 
pour communiquer efficacement avec leurs clients sur leur téléphone mobile. » 
Ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec Western Union annoncé au début de cette année, 
Sybase 365 ayant été sélectionnée pour participer au programme Digital Vendor de Western Union avec ses 
plates‐formes de portefeuille et de services bancaires mobiles. Facilitant les initiatives dans le domaine des 
services financiers mobiles en Amérique latine, en Afrique, au Moyen‐Orient et en Asie, ces programmes 
participent à la création de l'écosystème des services financiers mobiles, au profit des entreprises et des 
utilisateurs finaux du monde entier. 
 
A propos de Sybase 365 
Sybase 365, filiale de Sybase, Inc. (NYSE: SY) est le leader mondial des solutions d'interopérabilité, de roaming (GRX) et de 
distribution de contenu SMS / MMS, de commerce mobile ainsi que des services de messagerie d'entreprise.  
Grâce à ses solutions, les opérateurs mobiles, institutions financières, fournisseurs de contenus, agences marketing� sont à 
même de proposer des services avancés à leurs clients. De même, les entreprises peuvent ainsi communiquer par 
SMS/MMS avec leurs employés, clients et fournisseurs tout en s�affranchissant de la complexité inhérente à l�écosystème 
technologique mobile. 
Traitant plus de 200 milliards de messages par an, Sybase 365 collabore avec plus de 700 opérateurs mobiles et touche 3 



milliards d'abonnés à travers le monde.  
Pour plus d'information, visitez le site : www.sybase.com/365  
 
A propos de Western Union 
The Western Union Company (NYSE : WU) est l'un des leaders mondiaux des services de transfert d'argent. Conjointement 
à ses services Vigo et Orlandi Valuta, Western Union offre des moyens rapides, fiables et pratiques pour envoyer et recevoir 
de l'argent partout dans le monde, de même que pour effectuer des paiements et envoyer des mandats. Elle opère au 
travers d'un réseau de plus de 379 000 agences dans 200 pays et territoires. Réputée pour ses services télégraphiques 
d'avant‐garde, la société Western Union d'origine a été fondée en 1851. Pour plus d'informations, rendez‐vous sur 
www.WesternUnion.com  

 


