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Les quatre partenaires font la démonstration de la première solution SIM et 
téléphone mobile compatible avec l'ensemble des infrastructures sans 

contact existantes, dont Mifare 
 

 
Barcelone, 16Barcelone, 16Barcelone, 16Barcelone, 16    février 2009février 2009février 2009février 2009 – LG, Gemalto, Infineon et NXP annoncent qu'ils unissent leurs 

forces en vue de développer la première solution mobile sans contact compatible avec le 

standard Single Wire Protocol (SWP) et prenant en charge la technologie Mifare. Cette 

solution commune est la première à être compatible avec l'ensemble des infrastructures 

sans contact existantes déjà déployées. LG fournit le mobile compatible NFC qui intègre un 

jeu de composants sans contact de NXP, tandis que Gemalto apporte sa carte SIM Mifare 

SWP qui incorpore un microprocesseur Infineon. Gemalto présentera cette solution mobile 

sans contact universelle au Congrès mondial du mobile qui se déroule cette semaine à 

Barcelone (Hall 8, stand 8A102).  

 

Compatible avec la technologie Mifare, ainsi qu'avec toutes les infrastructures sans contact 

ISO 14443, la solution permettra aux utilisateurs de bénéficier de tous les services sans 

contact sur leur téléphone mobile. Par exemple, les utilisateurs pourront voyager dans 

différentes villes, payer dans les magasins, accéder à leur lieu de travail et profiter de 

programmes de fidélisation simplement en tapotant sur leur téléphone mobile. 

 

"Avec ce mobile compatible NFC, LG confirme sa volonté de jouer un rôle majeur sur ce 

marché à fort potentiel" affirme Denis Morel, Directeur de la Division Téléphonie Mobile de 

LG Electronics France. "Ce mobile, combiné à la carte SIM Mifare SWP de Gemalto, 

constitue une solution mobile sans contact innovante dont pourront tirer parti aussi bien les 

opérateurs mobiles que les prestataires de services et les consommateurs." 

 

"Cette coopération entre les principaux acteurs de l'industrie est un pas en avant majeur 

pour accélérer le délai de commercialisation et l'adoption des services NFC par les 

utilisateurs", commente Philippe Vallée, Vice-Président en charge des télécommunications 

chez Gemalto. "Notre partenariat nous permet de démontrer l'interopérabilité de notre 

solution commune avec les infrastructures déjà déployées et ainsi de garantir un 

déploiement de services plus rapide." 
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LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les 

domaines de l'électronique grand public, l’électroménager, la climatisation et la téléphonie 

mobile, qui emploie à travers le monde plus de 82 000 personnes travaillant dans 82 

filiales, 14 centres de production, 35 centres de Recherche et Développement et 5 centres 

de design.  

LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de  40 milliards de dollars, à 

travers ses 5 divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance 

(Electroménager), Air Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions 

professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie mobile).  

 



Global Web  

 

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 270 personnes 

et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.  
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