
 
 

Sicap lance un hub de messagerie pour Fotochat 
de Utel 

BERNE, Suisse-(20/01/2009)--Sicap, spécialiste en logiciels côté serveur, et 
Utel, fournisseur de services multimédias mobiles, ont publié aujourd'hui les 
détails relatifs à leur dernière collaboration, qui vise à améliorer les campagnes 
marketing par le biais d'un hub à normes ouvertes connecté à de multiples 
réseaux d’opérateurs.  

Cette annonce souligne l'engagement de Sicap en faveur d'un nouveau modèle 
économique pour les opérateurs de télécommunications, en permettant un accès 
sécurisé à leurs réseaux. Le hub de messagerie de Sicap a été récemment déployé 
par un grand groupe de télécommunications, avec des connexions par une interface 
Web et un puissant module de gestion des statistiques qui facilitent un modèle de 
partage des revenus.  

Du point de vue de fournisseurs de services tels que Utel, la technologie de Sicap et 
son engagement en faveur d’une plateforme à normes ouvertes leur permet 
d'accéder au marché sur le réseau de plusieurs opérateurs, simultanément et de 
manière efficiente. La plateforme de Sicap utilise des composants « open-source » 
Linux et MySQL™ qui facilitent l'entrée d'applications et de fournisseurs de services 
du monde d'Internet dans la sphère mobile. Côté opérateur, Sicap utilise 
généralement des configurations basées sur Unix et Oracle™.  

La migration d'Utel vers la base de données libre MySQL a permis à la société de 
rationnaliser ses opérations internes et de réduire les frais d'administration liés à la 
formation. En outre, Utel a supprimé les frais de licence relatifs aux bases de 
données. La technologie de classe transporteur de Sicap, associée à des 
connexions simples, a aidé Utel à imposer ses services au sein d’un groupe de 
télécom et lui a offert la possibilité de déployer ses services sur les réseaux des 
filiales dans des délais très courts.  

Pierre Antoine, directeur technique chez Utel a ajouté : « Nous dirigeons à présent 
des campagnes sur les réseaux d’un groupe en Afrique de l'Ouest à partir du hub de 
messagerie centralisé. En choisissant Sicap, nous avons gagné tant en termes 
d'opportunités d'affaires qu'en termes de rentabilité. »  

Côté opérateur, les coûts d’exploitation liés à la gestion des messages sont réduits. 
La plate-forme de Sicap offre la gestion de la portabilité, ce qui signifie que tous les 



messages envoyés depuis les applications sont filtrés pour identifier le réseau 
domestique, puis acheminés en fonction.  

Grégory Grin, directeur d’exploitation chez Sicap, a déclaré aujourd'hui : « Le hub de 
messagerie de Sicap constitue une excellente manière pour les opérateurs et les 
fournisseurs de services mobiles de développer et de rationnaliser leurs activités. Le 
routage et la gestion de campagnes de messages volumineuses dans un 
environnement de plus en plus complexe sont désormais continus, contrôlés et 
rentables. Le hub de Sicap permet la réalisation de transactions gagnant-gagnant 
pour Utel et les opérateurs ».  

À propos de Sicap  

Le portefeuille de Sicap se concentre sur la satisfaction de la clientèle et la continuité 
du service pour les utilisateurs mobiles finaux. Le logiciel côté serveur permet aux 
opérateurs de veiller à ce que les derniers services multimédia et services à la 
clientèle puissent être fournis de manière transparente à tout appareil ou carte SIM. 
L'offre s'étend pour inclure les plates-formes facilitant l'activité commerciale entre les 
opérateurs de réseaux et leurs partenaires. Les déploiements hébergés permettent 
aux opérateurs de choisir entre plusieurs niveaux de service et d'investissements.  

Pour obtenir des informations complémentaires sur la société Sicap, veuillez 
consulter le site : www.sicap.com  

A propos d'Utel  

Depuis le début de l'année 2000, Utel produit les meilleures applications mobiles 
phares européennes et enregistre l'un des plus forts revenu moyen par abonné du 
marché grâce à FOTOCHAT, une application de chat exclusive. Les puissants 
algorithmes Chatplay, développés spécialement pour l'environnement mobile, 
figurent parmi les nombreux éléments qui ont contribué au succès de FOTOCHAT. 
Le marché de détail sur Internet arrivant à maturité, UTEL a étendu sa gamme de 
produits plug and play d'une qualité exceptionnelle aux portails et aux fabricants. Utel 
dispose d'une expérience étendue dans le développement de communautés 
virtuelles, associée à une profonde expertise des technologies mobiles. Utel 
entretient un partenariat étroit avec des groupes d'opérateurs téléphoniques 
internationaux, notamment Orange, Vodafone et Mobistar.  

 


