COMMUNIQUE DE PRESSE

SANS CONTACT MOBILE
Les opérateurs mobiles diffuseront
un million de mobiles NFC Cityzi en 2011
Ces terminaux1 NFC Cityzi permettent la mise en œuvre de services sécurisés sans contact
tels que le paiement, le transport, la fidélité, le couponing…

Paris, le 9 février 2011 ‐ Confortés par le succès du lancement commercial de Nice et par l’annonce
des 9 premières grandes villes françaises qui proposeront des services sans contact à leurs
habitants, Bouygues Telecom, NRJ Mobile, Orange et SFR (opérateurs télécom membres de
l’AFSCM) annoncent conjointement leur volonté de déployer massivement en France les mobiles
NFC cityzi.
2011 verra la diffusion d’un million de terminaux mobiles cityzi, une marque forte qui apporte un
gage de sécurité, de simplicité et de qualité de service de bout en bout, grâce aux opérateurs de
services qui s’y associent.
DES SERVICES QUOTIDIENS
Avec la commercialisation de terminaux et de cartes SIM cityzi assurée par Bouygues Telecom, NRJ
Mobile, Orange et SFR, les Français qui s’équiperont pourront retrouver leurs services quotidiens sur
leur mobile cityzi, comme par exemple :
‐ le paiement bancaire à utiliser chez les commerçants équipés de terminaux de paiement
adaptés,
‐ le transport public : achat à distance de titres de transport et validation avec le mobile, accès
aux horaires des bus et des tramways en temps réel, etc.
‐ des coupons de réduction comme les cartes de fidélité de leurs magasins préférés,
‐ la possibilité d’interagir avec l’environnement urbain, grâce aux cibles cityzi (informations
touristiques, publicité à la demande…)
Tel un portefeuille électronique présent dans la poche ou le sac de la quasi‐totalité des Français, le
mobile rendra ces services facilement accessibles à la seule demande de l’utilisateur, au fur et à
mesure de leur déploiement dans son agglomération.
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Les spécifications techniques de l’AFSCM sont disponibles sur le site de l’association
http://www.afscm.org/en/specifications/

UN ENVIRONNEMENT PERENNE CAR OUVERT ET STANDARDISE
Ces services seront hébergés dans la carte SIM cityzi, garante de la sécurité (selon les critères actuels
les plus exigeants), de la portabilité des services en cas de changement de mobile et de la
confidentialité des données utilisateurs.
Le lancement par les opérateurs Bouygues Telecom, NRJ Mobile, Orange et SFR du sans contact
mobile « cityzi » est l’aboutissement de plusieurs années de collaboration avec les partenaires issus
du monde du transport, de la banque ou du commerce et des collectivités locales. Cette démarche
ouverte a permis de structurer un écosystème cohérent et pérenne, tenant compte des spécificités
et des responsabilités de chaque acteur.
DES APPLICATIONS TOUJOURS PLUS NOMBREUSES
Les nouvelles applications pourront être chargées à distance via le réseau des opérateurs télécom,
sur la carte SIM des clients équipés. Ces derniers verront ainsi progressivement s’étoffer le choix des
services proposés par les partenaires.
DES TERMINAUX DE DERNIERE GENERATION
De grandes marques de terminaux mobiles proposeront dès 2011, une offre large de mobiles sans
contact qui comportera aussi bien des terminaux classiques que des Smartphones. La disponibilité
des terminaux les plus récents et de services proches des besoins des clients permettra, dès cette
année, la démocratisation des usages du sans contact mobile parmi le grand public français.
A PROPOS DE L’AFSCM (WWW.AFSCM.ORG)
L’AFSCM est une association loi 1901 dont la mission est de faciliter le développement technique
d’applications mobiles NFC interopérables et de promouvoir leurs avantages auprès du grand public,
des opérateurs de services et des sociétés technologiques. Fondée en 2008 par Bouygues Telecom,
Orange France et SFR, les membres de l’AFSCM aujourd’hui comprennent les opérateurs de
téléphonie mobile historiques et virtuels (NRJ Mobile), des opérateurs de services (Airtag, BNP
Paribas, Crédit Mutuel‐CIC, LaSer, Société Générale, Veolia Transport) et des partenaires industriels
(Atos Worldline, Connecthings, Gemalto, Innovision Oberthur Technologies, Orange Business
Services, Prylos, Safran Morpho, Snapp’).
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