DPii prendra en charge l’envoi par SMS heure par heure du classement
de la prestigieuse course des 24 Heures du Mans Auto

DPii tiendra informés les adhérents de l’Automobile Club de l’Ouest de l’évolution de l’édition 2010 de
la célèbre course, en assurant la transmission de plus de 50 000 SMS en France et à l’étranger.

Paris, le 20 mai 2010 - DPii Telecom et Services (DPii), éditeur de logiciels et prestataire de services
de télécommunications à forte valeur ajoutée, va assurer l’envoi par SMS heure par heure du
classement de la célèbres course des 24 Heures du Mans Auto (12 et 13 juin 2010), auprès d’une
cible de plus de 2 500 contacts, adhérents de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO).

Afin de garantir à l’ACO une information transmise de façon fiable et rapide, DIALOG (www.dialogiciel.fr), société de services assurant la gestion de plusieurs applications informatiques de
l’association, s’est entourée de l’expertise de la société DPii pour conduire ce projet. En effet, DPii
garantit notamment des solutions de transmission SMS capables de gérer jusqu’à 1000 SMS/seconde
avec retour d’accusé de réception en temps réel.

DPii assurera la transmission de plus de 50 000 SMS sur une durée totale de 24 heures, en France et
à l’étranger. Dans le cadre de l’édition 2010 des 24 Heures du Mans Moto, les 17 et 18 avril derniers,
DPii avait déjà permis à plus de 2 500 adhérents de l’ACO d’être tenus informés heure par heure du
classement de la course. Plus de 50 000 SMS avaient alors été transmis sur la durée totale de la
course.

«Nous sommes ravis de nous entourer de l’expertise de DPii pour garantir un service d’information de
qualité aux adhérents de l’ACO. DIALOG et DPii ont déjà mis en commun efficacement leurs
technologie et leur savoir-faire pour assurer avec succès la transmission heure par heure du
classement de l’édition 2010 des 24 Heures du Mans Moto en avril dernier» commente Eric
Champion, gérant de DIALOG.

Outre la gestion des transmissions SMS, les plateformes de serveurs DPii permettent également
d’assurer, en temps réel directement depuis ses applications, l’envoi de courriers dématérialisés, de
mails cryptés et de fax avec accusés de réception. La société s’engage notamment sur la rapidité, la
sécurité et la fiabilité de l’ensemble des services de transmissions proposés.
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Créé en 1986, DPii Telecom & Services (DPii), éditeur de logiciels et dispatcheur télécom, est le spécialiste des
transmissions de fichiers de gestion et de production. La société propose une gamme complète de solutions de
transmissions par fax, email, SMS, de fichiers cryptés et de factures dématérialisées à valeur légale. Grâce à une
politique qualité rigoureuse, DPii garantit la rapidité, la sécurité et la fiabilité des télécommunications. La société
s’impose ainsi comme le seul acteur du marché en France capable de s’engager auprès de ses clients sur les
délais de réception des transmissions et de leurs accusés de réception.
DPii adresse ses solutions à plus de 500 entreprises en France évoluant dans les secteurs de l’industrie et des
services. La société bénéficie également d’un rayonnement international avec une centaine de clients, présents
en Europe (Belgique, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse), en Afrique du Nord et sub-saharienne, et aux
Etats-Unis.
En juin 2009, DPii a obtenu la certification ISO 9001 : 2008. La norme ISO 9001: 2008 est la référence
internationale en matière de certification des systèmes de management de la qualité au sein des entreprises.

