Communiqué de Presse

Transatel : 1er opérateur français à proposer des profils eSIM
pour PC, tablettes et le nouvel iPhone® XS et XR
Paris, le 21 novembre 2018

Avec un temps d’avance sur les autres opérateurs mobiles français, Transatel lance l’eSIM avec
Ubigi, sa nouvelle marque dédiée aux utilisateurs de PC, tablettes et autres terminaux connectés.
Les profils eSIM Ubigi se téléchargent gratuitement 1 , pour tout terminal compatible 2 (tel que le
dernier iPhone XS and XR d’Apple®) sur https://cellulardata.ubigi.com/esim-profile/. Ubigi offre à ses
utilisateurs un accès Internet instantané et mondial, couvrant plus de 140 destinations, à des prix
quasi locaux.
Transatel est parmi les premiers opérateurs mondiaux à fournir de la connectivité pour les terminaux enrichis
d’une eSIM. Développant en mode agile, réunissant des experts mondiaux en télécommunications et IT, la
société démontre, une fois encore, sa capacité à innover et à s’imposer comme un acteur incontournable et
précurseur sur l’ensemble de ses marchés cibles. Pour rappel, Transatel a accompagné Microsoft dans son
projet de ‘PC toujours connectés’3 pendant plus de 4 ans.

1 Une fois le profil Ubigi téléchargé, l’utilisateur peut acheter des forfaits prépayés par l’intermédiaire de son appli de gestion de compte Ubigi.
Ces forfaits sont valables dans plus de 140 destinations dans le monde, et sont également proposés par région pour bénéficier de tarifs optimisés.
2 Modèles spécifiques des marques suivantes : Apple, Microsoft, Acer, Asus, and Vaio. Voir la liste complète ici :
https://cellulardata.ubigi.com/compatible-devices/
3 https://www.microsoft.com/en-us/windows/lte-connectivity-mobile-plans-app
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Transatel est également membre du groupe de travail de la GSMA 4 , aux côtés de 80 constructeurs de
terminaux et opérateurs de réseaux mobiles, pour définir les normes industrielles de l’eSIM5. Ubigi, la nouvelle
marque de Transatel dédiée à la connectivité embarquée et l’Internet des Objets propose donc de transformer
« l’option eSIM » en une réalité pour le consommateur.

Qu’est-ce qu’une eSIM et comment marche-t-elle ?
‘eSIM’ signifie ‘embedded SIM’ : c’est une carte SIM soudée à l’intérieur d’un appareil à l’étape de fabrication.
Elle peut fonctionner avec de nombreux opérateurs successivement, et non simplement un seul. L’utilisateur
final peut souscrire au forfait d’un opérateur mobile et immédiatement télécharger le profil de l’opérateur sur
son eSIM, sans avoir à attendre la livraison d’une carte SIM physique.

A propos d’Ubigi
Ubigi, nouvelle marque grand public de Transatel, offre des services de connectivité cellulaire universelle
pour l’Internet des Objets. Ubigi propose aux propriétaires de PC, tablettes et automobiles de rester
« toujours connectés », à des prix quasi locaux dans plus de 140 pays et destinations.
A propos de Transatel
Transatel offre une solution incomparable pour une connectivité cellulaire mondiale, compatible avec l’eSIM,
et destinée aux marchés de la voiture connectée, des objets connectés, et de l’électronique grand public.
Depuis sa création en 2000, Transatel a lancé plus de 170 MVNOs (opérateurs mobiles virtuels), l’établissant
aujourd’hui en tant que leader européen des MVNE/A (facilitateur/agrégateur d’opérateurs mobiles virtuels).
Une expertise développée en connectivité Machine-to-Machine lui a permis de s’imposer par la suite dans
l’Internet des Objets.
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GSMA : association mondiale des opérateurs de réseaux mobiles
Voir notre communiqué sur le sujet ici : https://www.transatel.com/press-releases/transatel-supports-gsmas-consumer-remote-simprovisioning-initiative/
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