OT s’associe à Mondaine pour offrir un service de paiement sans
contact via ses montres
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Oberthur Technologies (OT), l’un des leaders mondiaux des produits, solutions et de services logiciels embarqués annonce ce
jour sa sélection par Mondaine, un leader de l’industrie horlogère, pour offrir un service de paiement sans contact via ses
montres, dans un premier temps en Suisse, en fournissant la première puce de paiement sans contact de la taille d’une carte
SIM sur le marché des montres.

La puce de paiement d’OT est indépendante de la montre puisqu’elle peut être insérée dans le bracelet de la montre et peut
être facilement retirée pour être insérée dans une autre, permettant ainsi au consommateur de toujours avoir sur lui, autour
de son poignée, sa « carte bancaire OT ».

Nous sommes très heureux de lancer ce nouveau produit sur le marché de la montre par
excellence. Cela démontre notre volonté de toujours innover et notre engagement à offrir des
produits portables de grande qualité. Ce produit à la pointe de la technologie permettra aux
banques de proposer à leurs porteurs de cartes un service à forte valeur ajoutée, dont la
praticité d’un paiement sans contact.
Eric Duforest, Managing Director de l’activité Financial Services Institutions chez OT

Nous sommes très fiers d’être capable de faire aujourd’hui un pas significatif dans l’univers des
montres connectées. Le produit d’OT pour faire du paiement sans contact que Mondaine
lance en exclusivité est un gage clair de l’engagement de l’entreprise familiale (depuis 1951)
d’être à la pointe de la technologie. La puce de paiement fournie par OT insérée dans le
bracelet de nos montres permet au consommateur non seulement de ne plus dépendre de
son portefeuille mais aussi de pouvoir changer de montre à volonté, puisqu’elle se déloge très
facilement. Cela nous donne clairement un avantage sur nos concurrents dans l’industrie du
mobile et de la montre.
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