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FIME rejoint GlobalPlatform 
 

FIME, fournisseur mondial de solutions de tests dans les domaines de la carte à 

puce, de la RFID et du NFC, a rejoint l’organisme GlobalPlatform. Cette décision 

démontre l’engagement de FIME à contribuer au développement d’une infrastructure 

carte à puce standardisée et le dynamisme de GlobalPlatform dans la création d’un 

écosystème dans lequel la conformité aux spécifications serait sans obstacles et 

sans liens avec l’application. 

 

GlobalPlatform est une organisation internationale qui rassemble des industriels 

dans les domaines de la banque, du transport, des télécommunications, de la carte 

à puce, de l'informatique ou de la défense. La mission de GlobalPlatform est 

d'établir, de maintenir et de promouvoir l’adoption d’une infrastructure ouverte et 

interopérable pour les cartes à puce, les terminaux et les systèmes associés. 

 

En tant que membre actif au titre de « Participating Member », FIME pourra prendre 

part à l’ensemble des activités de GlobalPlatform, parmi lesquelles son comité 

« Cartes » qui vise à définir des spécifications pour les cartes et pour la gestion des 

applications indépendamment de l’environnement ou de la technologie associés. 

Cela lui donne également accès aux groupes « Mobile Task Force » et 

« Government Task Force », qui jouent un rôle majeur dans la définition de guides 

d’implémentation spécifiques à ces marchés pour y déployer la technologie 

GlobalPlatform, telle que la configuration « GlobalPlatform UICC » pour la téléphonie 

mobile. 

 

D’après Vincent Poty, Directeur de la stratégie et du développement corporate de 

FIME : « FIME a été associé aux activités de GlobalPlatform en tant que filiale de 

France Telecom, un membre de longue date. Nous sommes ainsi familiers avec les 

activités et les valeurs de l’organisation dans le domaine de la carte à puce. En tant 

que membre à part entière de GlobalPlatform, FIME entend prendre une part active 

dans la promotion des initiatives de l’organisation et accroître la visibilité de ses 

réalisations et de ses solutions GlobalPlatform sur le marché mondial de la carte à 

puce. » 

 

Kevin Gillick, Directeur Général de GlobalPlatform, ajoute : « GlobalPlatform a 

pleinement conscience des compétences et de l’expertise qu’apporte FIME, et nous 

nous réjouissons que FIME ait décidé de sceller cette relation en adhérant en son 

nom propre à GlobalPlatform. Ce geste démontre clairement le soutien apporté par 

cette entreprise et sa volonté d’œuvrer pour une interopérabilité durable sur le 

marché. » 

 

Parmi les autres avantages pour FIME figurent la possibilité de siéger au Conseil 

Consultatif de GlobalPlatform, qui procure aux membres un accès direct à la 

direction générale de GlobalPlatform et au Comité de Direction, un siège à part 

entière dans les réunions des membres et le droit de prendre part aux votes. 
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A propos de GlobalPlatform  

 

GlobalPlatform est le leader mondial dans la conception d'infrastructures cartes à puce. Ses 

spécifications techniques éprouvées pour les cartes, les terminaux et les systèmes sont 

considérées comme le standard de l'industrie pour réaliser des déploiements de cartes à 

puce interopérables, durables et flexibles, et supportant l’implémentation de modèles multi-

applicatifs, multi-acteurs et multi-business. 

GlobalPlatform est une association conduite par ses membres et disposant d'une 

représentation intersectorielle issue de tous les continents. En octobre 2009, le nombre de 

cartes GlobalPlatform déployées dans le monde a été estimé à 449 millions. A cela 

s’ajoutent approximativement 2,2 milliards de cartes de milieu de gamme USIM/SIM utilisant 

la technologie GlobalPlatform à travers le monde pour permettre les téléchargements 

d'applications OTA (over-the-air) pour la 3G et les réseaux mobiles GSM. 

Pour en savoir plus : www.globalplatform.org 

Pour plus d’information media chez GlobalPlatform, merci de contacter Georgina D’Arcy ou 

Sarah Jones à iseepr : georgina@iseepr.co.uk / sarah@iseepr.co.uk ou au +44 (0) 1943 

468007 

 

A propos de FIME® 

 

FIME est un fournisseur mondial de solutions de test dans les domaines de la carte à puce, 

de la RFID et du NFC. Grâce à une offre de service globale et intégrée, comprenant tests en 

laboratoire, outils de test, conseil et innovation à travers une R&D dédié, FIME se place en 

véritable accélérateur de business.  

Pionnier en matière de tests de cartes contact dans les années 90, FIME affirme aujourd’hui 

son avance dans l’univers du sans contact. Avec plus de 170 collaborateurs au sein des 

filiales canadienne, française, indienne et taïwanaise, FIME apporte localement une solution 

adaptée aux besoins de ses clients. FIME offre à la fois la pérennité d’Orange Business 

Services et la souplesse de fonctionnement d’équipes autonomes, fortement impliquées aux 

côtés de leurs clients. 

Pour en savoir plus : www.fime.com 


