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Partenariat exclusif entre Oberthur 
Technologies et Sicap 

BARCELONE, Espagne 16 Février 2010. Oberthur Technologies et Sicap, leaders 
respectifs en matière de solutions de cartes à puce et de gestion des mobiles, ont annoncé 
aujourd'hui la signature d'un accord exclusif visant à établir une plateforme commune 
de gestion complète de mobiles et de SIM (Full Device Management). Cette nouvelle 
plateforme convergente assemble leurs meilleures technologies afin de permettre une 
gestion unifiée des mobiles d'abonnés et de leurs cartes SIM. 

Lorsqu'ils déploient de nouveaux services, les opérateurs de téléphonie mobile doivent 
pouvoir les rendre disponibles au plus grand nombre abonnés. Des composants applicatifs 
hétérogènes étant intégrés à la fois aux mobiles et aux cartes SIM dans les environnements 
utilisateurs, le niveau d'interdépendance entre les appareils et les cartes SIM a 
considérablement augmenté.  Leur gestion parallèle n'est plus suffisante. 

En réponse aux besoins des opérateurs de téléphonie mobile, la solution Full Device 
Management développée par Oberthur Technologies et Sicap permet la configuration en 
temps réel, les mises à jour et la gestion des mobiles et des cartes SIM. Cette solution offre 
une interface service clients hors pair et peut fonctionner comme une plateforme unique avec 
matériel, logiciels et administration communs, aux sites des opérateurs ou dans les centres de 
données certifiés d'Oberthur Technologies ou de SICAP. Elle améliore aussi l'expérience de 
l'utilisateur en ajustant les services en fonction des capacités propres à chaque combiné ou 
carte SIM. 

Xavier Drilhon, directeur général de la division Cartes d'Oberthur Technologies explique. 
«Grâce à nos 10 ans d'expérience dans le domaine du développement de plateformes OTA et 
plus de 80 déploiements dans le monde entier, alliés à la technologie et à l'expertise 
exceptionnelles de Sicap en matière de gestion de mobiles, nous pouvons optimiser le soutien 
en temps réel des appareils et des cartes SIM et aider plus efficacement les opérateurs de 
téléphonie mobile à déployer leurs prestations actuelles et futures ». 

Jürgen Samuel, PDG de Sicap, a déclaré : « Nous sommes fiers de présenter la solution Full 
Device Management développée par Oberthur Technologies. Sa réputation dans le domaine 
de la gestion des cartes SIM complète notre savoir en matière de gestion des mobiles. 
Conjointement, nous sommes présents dans les plateformes OTA et de gestion d'appareils 
dans plus de 120 réseaux dans le monde. Notre objectif commun d'innovation et la 
complémentarité de nos technologies permettront aux opérateurs d'offrir à leurs abonnés 
mobiles des services avancés qui fonctionnent toujours dès la première fois ». 

À propos de SICAP 

Sicap est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles personnalisées 
pour la téléphonie mobile dans les domaines des communications et de paiement. Chaque 
jour, la technologie normalisée de Sicap permet aux opérateurs de téléphonie mobile d’offrir 



une expérience utilisateur supérieure, tout en maximisant les nouvelles sources de revenus et 
en réduisant les coûts opérationnels. 

La société était l'un des pionniers en matière de technologie de prépaiement et la première à 
développer une passerelle USSD et configurer un combiné mobile à distance. 

Sicap conçoit et déploie des solutions allant de la facturation et tarification convergentes, aux 
paiements mobiles et aux services de réseau et de messagerie. Ces solutions s'adaptent aux 
environnements de réseau mobile, fixe et IMS et sont utilisées par plus de 90 opérateurs au 
bénéfice de plus de 550 millions d'utilisateurs finaux dans le monde. 

La technologie en direct de Sicap permet aux opérateurs de téléphonie mobile 
d'approvisionner, mettre à jour, dépanner, corriger et sécuriser tous les combinés dans leur 
réseau. Cette capacité réduit les coûts opérationnels, améliore la convivialité des appareils et 
résulte en une meilleure expérience pour les utilisateurs, grâce à une résolution des problèmes 
dès la première fois. 

Les solutions de fidélisation polyvalentes et souples de Sicap permettent aux opérateurs de 
téléphonie mobile de segmenter et de profiler dynamiquement leur base d'abonnés à l'aide de 
données extraites en direct. À partir des préférences des utilisateurs finaux, les opérateurs de 
téléphonie mobile peuvent déployer les passerelles de messagerie sécurisées et les services en 
direct de Sicap et offrir une expérience mobile utilisateur personnalisée, quel que soit 
l'appareil ou l'emplacement. 

Nos références parlent pour elles-mêmes – MTN, MTS, Orange, Telefónica, Vimpelcom, 
Vodafone et de nombreux autres clients font confiance à Sicap pour offrir un avantage 
concurrentiel et une expérience utilisateur supérieure. 

Portée mondiale, présence locale 

Basé en Suisse, le réseau de Sicap compte des bureaux régionaux en France, en Côte d'Ivoire, 
en Roumanie, en Russie, à Singapour et en Afrique du Sud. Ces sites stratégiques offrent un 
soutien clientèle en temps réel. 

Un réseau complet de partenaires complète le portefeuille noyau des solutions de Sicap dans 
les domaines du marketing et de la réalisation. Des partenaires commerciaux augmentent la 
présence locale de la société, tandis que ses partenaires de portefeuille et de technologie 
élargissent et améliorent ses noyaux de solutions. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : www.sicap.com 

À propos d'OBERTHUR TECHNOLOGIES 

Avec un chiffre d'affaires de 882 millions d'euros en 2008, Oberthur Technologies est l'un des 
tout premiers fournisseurs mondiaux de technologies de sécurité. Son sens de l'innovation et 
la haute qualité de ses services lui assurent des positions fortes sur ses principaux marchés : 

• Card Systems : le deuxième plus grand fournisseur mondial de sécurité et d'identification par cartes à puce et de 
services associés pour les segments de la téléphonie mobile, du paiement, du transport, de la télévision numérique 
et de la convergence. 



• Identité : grand acteur international dans la fabrication et la personnalisation de documents d'identité sécurisés, tels 
que passeport, carte d'identité, permis de conduire ou carte santé - traditionnels et électroniques - et des services 
associés, à l'intention tant des administrations publiques que du secteur privé. 

• Fiduciaire : troisième imprimeur fiduciaire mondial privé et spécialisé dans la fabrication haute sécurité de billets de 
banques, de chèques et autres documents fiduciaires dans plus de cinquante pays. 

• Cash protection : leader mondial sur le marché naissant des systèmes intelligents pour la protection des billets 
de banque lors de leur transport et dans les distributeurs automatiques. 

Proche de ses clients, Oberthur Technologies bénéficie d'une présence industrielle et 
commerciale sur les cinq continents. 

Oberthur Technologies S.A. est une société anonyme française dont le siège social est situé 50 
quai Michelet 92 532 Levallois Perret, France. Elle est immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Paris sous le nº 340 709 534. 

 


