
Gemalto dynamise le déploiement des services mobiles sans contact basés 
sur la carte SIM 

 
Amsterdam, le 16 novembre 2009 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la 
sécurité numérique, annonce l’interopérabilité de sa gamme de cartes SIM « Near Field 
Communication » (NFC) avec les téléphones mobiles sans contact de Nokia. Cette démonstration 
avec les téléphones mobiles NFC Nokia 6216 classic est présentée au salon Cartes & IDentification 
cette semaine. La société présente également son offre Trusted Services Management (TSM) pour le 
déploiement et la gestion sécurisés de services NFC. Cette avancée contribuera à dynamiser le 
déploiement commercial de services mobiles sans contact basés sur la carte SIM à travers le monde. 
 
Dans le cadre de la démonstration, Gemalto présente des services de paiement et de transport avec 
le Nokia 6216 classic. La coopération entre Gemalto et Nokia illustre la volonté commune des deux 
sociétés de développer l’écosystème NFC en capitalisant sur le travail de standardisation réalisé dans 
le cadre des forums ETSI et NFC.  
  
Jeremy Belostock, “Head of New Technology Solutions”, Nokia, commente : « Nokia et Gemalto ont 
travaillé en étroite collaboration pour permettre à l’écosystème de passer à un niveau supérieur dans 
le déploiement du NFC et garantir une expérience positive pour les consommateurs ».  
  
« La coopération entre le plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde et le leader mondial 
de la sécurité numérique est un signe fort indiquant que les services mobiles sans contact sont sur le 
point de décoller », ajoute Remi De Fouchier, « Senior Vice President Trusted Services Management 
» chez Gemalto.  
  
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. 

 


