
 
 
 

Avec Fotochat ®, monétisez votre trafic !  
 
Référence incontournable du dating sur mobile, Foto chat séduit aussi bien les opérateurs que 

les constructeurs grâce son ARPU record ! 
 
 
Paris, le 16 février 2009 – Utel, concepteur d’appl ications grand public pour téléphones 
mobiles, met à la disposition des opérateurs et des  constructeurs son application phare. 
Fotochat est le 1 er service européen de type UGC orienté Dating permet tant l’utilisation ultra 
simplifiée de photo et de vidéos au sein d’un chat via SMS, wap et internet mobile. Référence 
incontournable du dating sur mobile, Fotochat conva incra aussi bien les opérateurs que les 
constructeurs grâce à son ARPU record de $25 par ut ilisation. 
 
 
Cette killer application connaît un succès fulguran t auprès des 18/30 ans avec 1,2 millions 
d’utilisateurs déjà inscrits dont 35% de filles ! 
C’est incontestablement la solution la plus facile et pratique pour faire de nouvelles rencontres ou pour 
chatter entre amis où que l’on soit grâce au téléphone portable. L’inscription y est gratuite, intuitive et 
rapide. 4 plateaux de modération valide le contenu en temps réel. De plus, les alertes SMS en option 
avertissent les utilisateurs lorsque quelqu’un a flashé sur eux afin de maintenir le trafic. 
 
 
Avec Fotochat, les opérateurs font exploser leur AR PU et leur trafic data 
Intégrer Fotochat au sein d’un portail permet aux opérateurs ou aux constructeurs de se distinguer en 
étant identifiés par leurs utilisateurs comme innovants et dynamiques. Ainsi, ce service donne de la 
valeur ajoutée aux terminaux en se positionnant entre Facebook et Match. 
 
 
Pour découvrir le service Fotochat, RDV sur le site  Internet ou contactez le service presse. 
 
 
 
A propos de UTEL –  www.utel.fr  
 
Basée à Paris, UTEL est une société française qui d epuis 2000 propose les meilleures 
applications mobiles, générant l’un des plus import ants ARPU du marché, grâce notamment à 
FOTOCHAT. Depuis 2 ans signe des partenariats strat égiques win/win avec les opérateurs, 
ORANGE, VODAFONE ou MOBISTAR, les portails multiméd ias et de nombreux constructeurs 
de terminaux, comme SAMSUNG … 
L’expertise en technologie mobile combinée à la maî trise de la monétisation des réseaux 
sociaux est la valeur ajoutée exclusive d’UTEL. 
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