Invitation

Devenir
un territoire
leader du sans
contact mobile
Comment développer des services
innovants pour faciliter la vie en ville ?

Conférence mardi 6 juillet 2010 à 15h30
au Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

en présence de

Monsieur Christian Estrosi

Ministre chargé de l’Industrie

Programme
15h30-16h00
Accueil des participants au Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
Centre Pierre Mendès-France - 139, rue de Bercy - 75012 Paris.

16h00-16h15
Enjeux et perspectives des services mobiles sans contact pour les territoires
Transport, tourisme, culture, services sociaux, la révolution des services est en cours
avec les téléphones Cityzi.
• Jean-Michel Gadrat,

Président du Forum
des services mobiles sans contact.

16h15-17h00
Trois villes, trois expériences, trois témoignages
CAEN et la région Basse-Normandie : pionnières du paiement sans contact.
• Josette Travert,

Maire-adjointe de Caen
et Présidente de l’Université
de Caen Basse-Normandie.

BORDEAUX Ma Ville : de la carte vie quotidienne au sans contact mobile.
• Pascale Avarguès,

Directeur de l’organisation
et de l’informatique
à la Mairie de Bordeaux.

NICE Côte d’Azur inaugure le déploiement commercial de services mobiles
sans contact en France.
• Florence Barale,

Conseillère municipale de la Ville de Nice,
en charge du projet
« Nice, ville du sans contact mobile ».

17h00-17h15
Les conditions d’un déploiement du sans contact mobile pour tous
• Pierre Hérisson,

Président du groupe d’études postes
et communications électroniques
et Sénateur de la Haute-Savoie.

17h15-17h30
« Sans-contact-NFC », dessinons la mobilité de demain !
- Les besoins fonctionnels communs en matière de billettique sur mobile NFC : le DoFoCo.
- Réflexions sur les potentialités des applications de nouveaux services de billettique
et d’information multimodale.
• Roland Ries,

Président du Groupement des autorités
responsables des transports (GART)
et Sénateur-Maire de Strasbourg.

17h30-17h45
La commercialisation nationale de mobiles NFC par les opérateurs
Orange annonce le déploiement de centaines de milliers de téléphones mobiles NFC
d’ici à 2011. Quelles sont les opportunités de services de proximité pour les territoires ?
Comment se préparer dès aujourd’hui ?
• Stéphane Richard,

Directeur général
du groupe France Télécom-Orange.

17h45-18h00
Allocution de Christian Estrosi, Ministre en charge de l’Industrie
- Modalités de l’appel à déclaration d’intention des « villes services mobiles sans contact ».
- Annonce des lauréats des projets innovants s’appuyant sur les mobiles NFC
dans le cadre du programme IPER-SMSC* 2010.

18h00
Cocktail

* Innovation dans les processus d’entreprises
par la RFID-Services mobiles sans contact.

NFC.. Ces trois lettres nous seront bientôt
NFC
aussi familières que les sigles GSM
et ADSL. Installée sur le téléphone mobile,
cette technologie sans contact va simplifier
l’accès de tous aux transports en commun,
aux services publics et faciliter la diffusion
d’informations là où le citoyen et l’usager
en ont vraiment besoin.
La vocation de cette conférence, initiée par
le Ministère de l’Économie, de l’Industrie
et de l’Emploi, et par le Forum des services
mobiles sans contact, est de faire
découvrir aux élus cette (R)évolution
du téléphone mobile NFC.

Retrouvez le livre blanc
Liberté, Mobilité, Citoyenneté - Le téléphone mobile NFC au service des territoires sur
http://www.forum-smsc.org/e-book/index.html
Forum des services
mobiles sans contact
66 rue des Archives - 75003 Paris
Tél. 01 70 64 38 90
infos@forum-smsc.org
www.forum-smsc.org

