
Gemalto ajoute à l’iPhone la gestion du répertoire  
O3SIS, une société du groupe Gemalto, offre aux abonnés de Deutsche Telekom la 

possibilité de gérer leur répertoire sur leur iPhone  

 
 
Amsterdam, le 10 novembre 2009 – Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la 
sécurité numérique, annonce la mise en ligne sur l'AppStoreTM de l'application O3SIS de gestion du 
répertoire. O3SIS, une société du groupe Gemalto, est le leader des solutions logicielles mobiles. Le 
client SyncML d'O3SIS permet aux utilisateurs de l’iPhone de protéger en un seul clic leur répertoire. 
Celui-ci est sauvegardé et synchronisé avec le répertoire Deutsche Telekom grâce au serveur 
sécurisé d'O3SIS. Une fois leurs données enregistrées, les abonnés peuvent y accéder aisément via 
une interface Web conviviale et gérer tous leurs contacts en un seul endroit. Les abonnés Deutsche 
Telekom seront les premiers à bénéficier de ce service via la solution d'O3SIS et le portail Internet 
existant de l'opérateur. 
  
Le répertoire téléphonique est devenu l’une des fonctions les plus importantes des terminaux mobiles 
pour de nombreux utilisateurs. Ils lui accordent une valeur d’autant plus importante que son répertoire 
contient désormais de précieuses informations sur leur famille, leurs amis et leurs réseaux sociaux et 
professionnels. C'est pourquoi la perte ou le vol d'un téléphone mobile peut être extrêmement 
pénalisante, car c'est tout un pan de leur vie sociale conservée dans l’iPhone qui disparaît avec celui-
ci. 
  
Avec cette nouvelle application, les utilisateurs pourront sauvegarder très simplement leurs contacts 
directement depuis leur iPhone vers leur répertoire Deutsche Telekom, à la demande ou 
automatiquement. Ils pourront également transférer sur leur iPhone en un clic les modifications 
apportées à leur répertoire sur le site de l’opérateur Deutsche Telekom 
 
« Nous sommes fiers d'offrir aux abonnés de Deutsche Telekom la possibilité de gérer leurs contacts 
iPhone en un seul clic », explique Dirk Dörre, directeur général d'O3SIS. « Cette innovation nous 
permet de couvrir un plus grand nombre de modèles de téléphones et de proposer des services très 
attractifs aux utilisateurs de l'iPhone ». 
  
Plus d’informations  
Pour installer l'application sur votre iPhone : Ouvrir l'AppStore. Dans le moteur de recherche, saisir « 
O3SIS ». Cliquer sur l’application « O3SIS », puis choisir « Installer ». L'application est maintenant 
opérationnelle et accessible depuis l'écran d'accueil de l'iPhone. Démonstration à l'adresse 
http://iphone.o3sis.com.   
  
À propos de Gemalto 
Gemalto (Euronext NL 0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique 
<http://www.gemalto.com/france/apropos/securite_numerique.html>  avec un chiffre d’affaires annuel 
2008 de 1,68 Md€, 10 000 salariés travaillant depuis 75 bureaux, et des centres de recherche et de 
service dans 40 pays. 
Gemalto est au cœur de notre société numérique, en constante évolution. La liberté de communiquer, 
voyager, acheter, utiliser les services bancaires, se divertir et travailler de façon pratique, agréable et 
sécurisée – partout et à tout moment – occupe désormais une place majeure dans les souhaits et 
attentes des consommateurs. 
  
Gemalto répond aux demandes croissantes de milliards de personnes à travers le monde pour une 
connectivité mobile, la protection de l’identité et des données, la sûreté des cartes de crédit, des 
services de santé et de transport, le e-gouvernement ainsi que la sécurité nationale. Nous fournissons 
aux administrations, aux opérateurs mobiles, aux banques et aux entreprises, une large gamme de 
dispositifs personnels sécurisés comme les cartes SIM et UICC (« Universal Integrated Circuit Card ») 
dans les téléphones mobiles, les cartes bancaires et les badges d’accès à microprocesseur, les 
passeports électroniques et les clés et jetons USB pour la protection de l’identité en ligne. Afin de 
compléter les solutions, nous fournissons également des logiciels, des systèmes et des services pour 
aider nos clients à atteindre leurs objectifs. 
  



Parce que l’utilisation de ses logiciels et dispositifs sécurisés augmente avec le nombre de personnes 
qui interagissent dans le monde numérique et mobile, Gemalto est aujourd’hui idéalement positionné 
pour croître dans les années à venir. 
  
Pour plus d’informations, visitez notre site www.gemalto.com.    

 


