
 

Communiqué de presse 
 
 

Paris, 02/06/2010 

 
 
A l’occasion du lancement de « Nice, ville du sans contact mobile », 

AIRTAG présente son « Application Portail NFC », 
disponible chez l’opérateur NRJ Mobile  

 
 

« L’Application Portail NFC » d’AIRTAG offre aux utilisateurs Cityzi un 
environnement simple et efficace permettant de gérer tous leurs services sans 
contact (transport, paiement, fidélité, etc.) à partir d’une seule application. 

 
 
Pourquoi une « Application Portail NFC » ? 

Les utilisateurs qui possèdent un mobile sans contact vont pouvoir télécharger des applications 
indépendantes provenant de différents fournisseurs de services (banques, sociétés de transport, 
détaillants, etc.).  
 
« L’Application Portail NFC » d’AIRTAG offre notamment la possibilité de gérer ses services de 
paiement sur son téléphone aussi simplement que des cartes dans son portefeuille classique. 
 
NRJ Mobile est un acteur majeur des services sans contact et propose avec Crédit Mutuel Mobile et CIC 
Mobile les services de paiement sans contact mobile du groupe CM-CIC mais aussi le service de 
transport « BPASS » de Veolia. 
 
Pour gérer ses différents services sans contact regroupés autour d’une dénomination « MyCityzi », NRJ 
Mobile a choisi l’application Portail NFC d’AIRTAG. 
 
 
Les avantages de « l’Application Portail NFC » d’AIRTAG: 

 

 

 
Une interface conviviale 
 
« L’Application Portail NFC » d’AIRTAG propose une interface 
conviviale et intuitive : 

– Gestion (activation / désactivation) de la fonction NFC du 
téléphone 

– Personnalisation de la présentation des services 
– Affichage du « Widget » du service (logo, nom, description…) 
– Ajout / Suppression des caractéristiques des services 
– Affichage du statut du service  

 
 
Une application flexible  
 
« L’Application Portail NFC » d’AIRTAG peut être embarquée ou 
téléchargée dans le téléphone mobile avec la possibilité de mise à jour 
à distance via le réseau de l’opérateur (OTA). 
 
L’application se connecte automatiquement aux « Secure Element » 
du téléphone ou de la SIM pour afficher la liste des services 
disponibles et actifs. 
 
 
 



 

 
 
 
Une application universelle, compatible et interactive 
 
« L’Application Portail NFC » d’AIRTAG est compatible avec  les 
architectures « SIM centric » et « Mobile Centric » NFC. 
 
L’application est compatible avec tous les téléphones mobiles NFC sur 
le marché et sera disponible sur tous les environnements OS (Android 
etc.). 
 
 
Un outil d’administration puissant 
 
AIRTAG fournit une plateforme distante de services complète 
permettant de gérer les versions de l’application et l’ajout de 
nouveaux services. AIRTAG fournit aussi un Back office pour le 
reporting et les statistiques. 

 
 
L’application a été présentée lors du lancement des technologies innovantes du ”SANS 
CONTACT” à Nice, Vendredi 21 mai 2010 à 10h30 au Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain. 
 
 
AIRTAG NFC Suite :  
 
« L’Application Portail NFC » fait partie d’AIRTAG NFC Suite, une suite de logiciels NFC avancée et une 
plateforme visée par les opérateurs mobile et les fournisseurs de services NFC. AIRTAG NFC Suite 
englobe les logiciels suivants : 
 

– AIRTAG « Application Portail NFC », une application dynamique (Midlet) permettant la 
gestion de Service Widget  

– FidBook, un « Wallet NFC » pour les cartes de fidélités et les coupons 

– AIRTAG NFC Transport Application, une application standard NFC pour la gestion 
d’application de transport (Billetique) 

– AIRTAG NFC Service Management Platform, une plateforme puissante et flexible de gestion 
des services conforme avec les spécifications de l’Association Française du Sans Contact Mobile 
(AFSCM) et les spécifications « Global Platform » 
 
 
 
 
 

A propos de AIRTAG : 
 
Fondée en 2006 et située à Malakoff / France, AIRTAG est une société qui propose des services de 
Shopper Marketing basés sur le sans-contact et la technologie NFC. 
www.airtag.com 
 
 


