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Avec l’eSIM d’Ubigi, Transatel promet encore plus d’économies sur
les dépenses en téléphonie mobile lors de voyages, surtout hors d’Europe
Offrant les meilleurs tarifs Internet mobile pour les voyageurs1 et disponible depuis novembre 20182, l'eSIM
d'Ubigi pour smartphones, tablettes et PCs a déjà été téléchargée par des milliers d'utilisateurs dans le
monde.
L’eSIM d’Ubigi permet aux voyageurs de rester connectés partout dans le monde à un tarif local
L’eSIM est une solution technologique innovante qui bouleverse l’expérience utilisateur ! Plus besoin
d’aller en boutique pour changer d’opérateur, le profil de l’abonné est téléchargé sans avoir à remplacer
la carte SIM. Tout se fait à distance.
L’eSIM d’Ubigi permet de voyager sans surprise et sans soucis en proposant des forfaits data prépayés à
prix local, dans plus de 150 pays et destinations à travers le monde. Autre avantage : la connectivité
cellulaire proposée par Ubigi sécurise tous les échanges de données, à l’inverse des réseaux Wi-Fi publics.
La technologie d’Ubigi est compatible avec tous les appareils équipés d’une eSIM, comme par exemple
l’iPhone XS® et l’iPhone XR®, le Google Pixel 3®, les derniers iPad Pro® et iPad Air® et les PC tels que le HP
Spectre Folio® ou le Lenovo Yoga 630 ®3.
Depuis son lancement, l’eSIM d’Ubigi connaît un succès auprès des consommateurs dans le monde entier.
En tête des pays enregistrant le plus de téléchargements : le Japon, la France et les Etats-Unis.
Ubigi, est une solution innovante de connectivité cellulaire basée sur l’eSIM, en avance sur le marché
Grâce à l’eSIM, Transatel démontre, une fois encore, sa capacité à s’imposer comme un acteur précurseur
sur l’ensemble de ses marchés cibles. Pour rappel, Ubigi accompagne depuis longtemps le développement
de l’eSIM dans le cadre de l’initiative ‘Always Connected PCs’ lancée par Microsoft4.
Transatel est également membre actif du groupe de réflexion sur la « SIM reprogrammable » (ou eSIM) de
la GSMA5, composée de 80 leaders mondiaux de l’électronique grand public et des services mobiles, dans
lequel elle participe à définir les nouveaux standards de l’industrie pour l’eSIM.

1

Voir la liste des tarifs prépayés ici : https://cellulardata.ubigi.com/fr/rates-coverage/. Les tarifs sont
particulièrement intéressants pour les Européens voyageant en dehors de l’Europe et pour tous les autres
voyageurs qui quittent leur pays de résidence.
2
Voir : https://www.transatel.com/fr/communiques/transatel-1er-operateur-francais-a-proposer-profils-esim-pctablettes-nouvel-iphone-xs-xr/
3
Voir la liste complète des terminaux compatibles ici : https://cellulardata.ubigi.com/fr/compatible-devices/
4 Voir : http://www.transatel.com/wp-content/uploads/2016/01/Transatel-Service-Provider-For-Windows10_PR.pdf
5 Voir : http://www.transatel.com/wp-content/uploads/2016/03/Transatel-GSMA-Remote-SIM-ProvisioningInitiative-v5.pdf
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A propos d’Ubigi
Ubigi est la nouvelle marque de Transatel dédiée aux consommateurs de services mobiles dans l’Internet des Objets. Ubigi propose
à ses clients de rester « toujours connectés » grâce à des forfaits prépayés de données mobiles à tarifs quasi-nationaux dans plus
de 150 destinations dans le monde. Le service, compatible avec l’eSIM, s’adapte aux smartphones, PC, tablettes et automobiles
de fabricants partenaires. Pour en savoir plus sur Ubigi, veuillez-vous rendre sur : www.ubigi.com
A propos de Transatel
Aujourd’hui membre du groupe NTT, l’une des entreprises de télécommunications les plus importantes du monde, Transatel
propose une solution inégalée de connectivité cellulaire mondiale, sécurisée et compatible avec l’eSIM, dédiée à l’Internet des
Objets. Depuis sa création en 2000, la société a lancé plus de 170 MVNOs (opérateurs de réseaux mobiles virtuels), faisant de
Transatel le leader européen des MVNE/A (facilitateur/agrégateur de réseaux mobiles virtuels). Ayant développé une expertise
dans le domaine du Machine-to-Machine, la société ensuite a naturellement évolué vers l’Internet des Objets, où elle s’adresse à
trois segments en particulier : le véhicule connecté, les tablettes et PC, et l’industrie 4.0. Pour en savoir plus sur Transatel,
veuillez-vous rendre sur : www.transatel.com
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