Deutsche Telekom choisit la solution de serveur d’attribution de
droits d’IDEMIA pour le lancement de sa gamme d’appareils
compatibles eSIM en Europe
D’ici à 2020, plus de 24 milliards d’appareils seront connectés, soit 4 par personne en moyenne, et
offriront aux utilisateurs une très large gamme de nouveaux services. Pour les opérateurs, l’un
des défis majeurs sera d’assurer une couverture optimale tout en répondant à une demande
exponentielle. Deutsche Telekom a retenu la solution de serveur d’attribution de droits à Smart
Connect d’IDEMIA afin que toutes ses filiales en Europe puissent proposer une expérience
utilisateur enrichie.
# OPÉRATEURS MOBILES
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Les smartphones, wearables et autres appareils connectés gagnent constamment en fonctionnalités pour faciliter le quotidien
de tous. Afin de garantir une expérience utilisateur fluide, les constructeurs intègrent dès à présent des spécifications
d’attribution permettant d’optimiser les modalités d’interaction entre appareils et réseaux. La solution d’attribution Smart
Connect d’IDEMIA fait partie de la plateforme Smart Connect, une solution de bout en bout destinée aux opérateurs de
réseau mobile souhaitant proposer la compatibilité eSIM. Compatible iOS et Android, cette solution flexible dans le Cloud
s’intègre de façon non invasive à l’architecture réseau des opérateurs. Ils peuvent ainsi déployer avec efficacité et rapidité
l’attribution Smart Connect à des fins d’authentification de terminaux et d’abonnés, d’autorisation d’attribution, de
notification d’abonnement/de message, de gestion VoLTE et VoWiFi, et d’adhésion par SMS à des services gratuits.

Deutsche Telekom a choisi la solution d’IDEMIA pour se donner les moyens d’accélérer le lancement d’appareils compatibles
eSIM et leur déploiement au sein de ses filiales européennes. La solution d’attribution Smart Connect d’IDEMIA garantit à
Deutsche Telekom de disposer en permanence des dernières spécifications constructeur pour assurer la compatibilité des
smartphones, wearables et tablettes via une plateforme économique et facile à déployer.

Flexible, évolutive et dans le Cloud, notre solution va résolument faciliter le lancement par
Deutsche Telekom de ses appareils compatibles eSIM en Europe, en raison de sa propre
compatibilité avec de nombreux constructeurs, de sa conformité à leurs spécifications
d’attribution et de sa facilité de mise en place et d’ajout de divers réseaux affiliés via une
plateforme unifiée.
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Emir Aboulhosn, vice-président de la Connectivité des domaines numériques chez IDEMIA

Deutsche Telekom doit se préparer à un avenir résolument numérique où les appareils
mobiles sans carte SIM physique vont se multiplier. Nos clients veulent pouvoir connecter leurs
appareils facilement et sans problème. Le service d’attribution est l’un des prérequis pour leur
fournir cette expérience utilisateur automatisée et enrichie. Nous sommes heureux d’étoffer
notre partenariat avec IDEMIA par le déploiement d’une solution centralisée de service
d’attribution pour nos filiales nationales en Europe. Suite au lancement réussi de notre service
eSIM grand public grâce à SM-DP+ d’IDEMIA, nous avons été convaincus par la solution
d’attribution d’IDEMIA en raison de son évolutivité et de l’expérience d’IDEMIA en matière de
produits et de processus constructeur.
Hans-Artur Panse, vice-président Technologies et données de service International chez Deutsche Telekom

A propos - IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux
citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter,
voyager ou voter), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.
Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité
Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions
sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un
de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette
Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la
sécurité publique et de l’Internet des Objets.
Avec 13 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter
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