IDEMIA va fournir des services eSIM à KDDI
IDEMIA, leader mondial de l’Identité Augmentée, va déployer sa plateforme de gestion des
abonnements Smart Connect et son Hub à destination des PC portables et de bureau équipés
d’eSIM des clients professionnels de KDDI.
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KDDI va s’appuyer sur la plateforme Smart Connect
d’IDEMIA et ses technologies de gestion d’eSIM afin
de proposer des solutions de connectivité mobile aux
entreprises japonaises. Les collaborateurs en
déplacement pourront ainsi accéder à Internet partout
et tout le temps, sans avoir à chercher un hotspot Wi-Fi
ou à acheter une carte SIM.

Grâce au Smart Connect Hub d’IDEMIA, les entreprises
japonaises clientes de KDDI vont pouvoir garantir à
leurs collaborateurs une connectivité mobile sécurisée
et fiable sur leurs appareils Windows 10 compatibles
avec la technologie eSIM. Cette solution permettra
également aux administrateurs système de mettre à
disposition, d’activer et de gérer facilement la
connectivité eSIM à distance, via leur plateforme de gestion des nœuds d’extrémité (UEM platform).

KDDI a choisi le Smart Connect Hub d’IDEMIA en raison de sa capacité à prendre en charge rapidement des appareils eSIM
supplémentaires, sans aucune modification du B/OSS existant. IDEMIA va poursuivre sa collaboration privilégiée avec KDDI
afin que les deux groupes deviennent, ensemble, des leaders de la connectivité eSIM.

Alors que les besoins en connectivité explosent, nous pouvons donner les moyens à nos clients
de prendre en charge tous les utilisateurs d’eSIM. Grâce à nos solutions novatrices et originales,
nous sommes en mesure de proposer à KDDI les meilleures technologies sur le marché.
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Emir Aboulhosn, Vice-président en charge de la connectivité au sein de la Business Unit Digital chez IDEMIA

Nous sommes ravis de pouvoir répondre à la demande de KDDI, qui souhaite proposer une
solution de connectivité plus flexible à ses clients professionnels japonais, dont les
collaborateurs se déplacent dans le monde entier.
Nobuyoshi Nezu, Directeur représentant d’IDEMIA au Japon

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
ou voyager), 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

Votre contact presse.
IDEMIA - HAVAS PARIS AGENCE DE PRESSE
+ 33 6 63 73 30 30
idemia@havas.com

data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0id

2/2

