
 
 

 
 
 

  
 

communiqué de presse 

Paris, le 19 septembre 2012    

 
Orange Business Services remporte le contrat d’infrastructure mondiale 
de communication M2M d'Openmatics 

 
Grâce à ce partenariat stratégique, les opérateurs de flottes de véhicules (autobus et 
camions) clients d’Openmatics bénéficient des services mondiaux de connectivité M2M d’un 
fournisseur unique 

 

Openmatics, concepteur indépendant de plate-formes télématiques ouvertes, a signé un partenariat 

stratégique avec Orange Business Services, afin d'offrir des services de télécommunications à des 

flottes de camions et de bus, grâce à un réseau international de communication M2M (machine-to-

machine).  

  

Openmatics développe un nouveau standard télématique sur son marché permettant de combiner 

une grande variété d’applications sur une même plateforme, offrant ainsi une flexibilité inégalée. 

Openmatics a choisi Orange pour la qualité de son réseau mondial et son expertise unique en matière 

de M2M. Orange Business Services fournira à Openmatics, depuis son Centre International M2M de 

Bruxelles, une infrastructure de communication M2M évolutive qui garantit la fiabilité et la fluidité des 

transferts de données. Orange Business Services déploiera notamment pour Openmatics un service 

de connectivité managé afin d'administrer, en toute transparence, la commande, l'activation et le suivi 

des cartes SIM via un portail dédié.  

 

« L'infrastructure de communication M2M fournie par Orange occupe une position clé dans notre 

stratégie de commercialisation, dans la mesure où le support mondial est une des exigences clé de 

notre clientèle », résume Thomas Rösch, Managing Director d'Openmatics. Il ajoute : « Orange est 

devenu notre partenaire de référence en raison de sa couverture planétaire et de ses fortes ambitions 

sur le marché M2M. Orange nous propose en effet une organisation dédiée à la prise en charge de 

nos exigences de connectivité M2M au niveau mondial dans le cadre d'un partenariat stratégique qui 

permettra à notre plate-forme de bénéficier de services gérés à long terme ». 

 

L'unité embarquée d'Openmatics, intégrant les services de connectivité M2M d'Orange, tiendra lieu 

de passerelle de communication innovante pour les véhicules. Les données enregistrées et reçues 

par cette unité embarquée seront en effet transmises par le réseau Orange à destination ou en 

provenance d'un portail Web dédié. Grâce à ce service, la flotte de véhicules sera localisée et gérée. 

Ils pourront également recevoir à tout moment et de n’importe quel lieu les applications, 

configurations et autres fichiers médias qui leur seront envoyés. De plus, les constructeurs de 

véhicules et tiers pourront développer leurs propres applications et les proposer en téléchargement 

dans la boutique Web d'Openmatics. Ces innovations permettront aux opérateurs de flottes de 

véhicules d'optimiser la planification et la gestion de leurs activités.  



 
 

 
 
 

  
 

 

« Nous sommes particulièrement fiers de participer à la plate-forme innovante d'Openmatics grâce à 

nos services internationaux de connectivité M2M et de soutenir ainsi leur stratégie mondiale de 

croissance », se félicite le Dr. Helmut Reisinger, Vice-Président senior d'Orange Business Services 

Europe et conclue : « L'offre M2M d'Orange Business Services est inégalée, tant en raison de sa 

qualité de service, que de l'étendue de sa couverture mondiale. Ces critères sont en effet des pré-

requis essentiels pour que l'industrie allemande tournée vers l'exportation puisse continuer à se 

développer avec succès sur les marchés internationaux ». 
 

A propos d'OpenmaticsA propos d'OpenmaticsA propos d'OpenmaticsA propos d'Openmatics    
Avec Openmatics, ZF a donné naissance à un nouveau standard sur le marché de la télématique en fédérant de multiples 

applications sur une seule plateforme. Les solutions Openmatics permettent en effet d'échanger des données avec les 

systèmes des différents véhicules concernés pour optimiser la gestion des flottes, la qualité d'information des passagers, la 

précision des diagnostics véhicule, la fourniture des commandes, etc. La plate-forme Openmatics intègre également des 

innovations exclusives en raison de son ouverture. Indépendante des véhicules, la plateforme Openmatics offre aux 
équipementiers, constructeurs et développeurs d'applications une solution idéale pour proposer leurs propres services 

télématiques sous forme d'« Apps » pour Openmatics. Pour principal pré-requis, ces applications doivent offrir une qualité 

supérieure d'expérience. Chacune est soigneusement testée et certifiée avant son lancement.     

Pour plus d’informations sur Openmatics, veuillez consulter www.openmatics.com    

    

A propos d'Orange Business ServicesA propos d'Orange Business ServicesA propos d'Orange Business ServicesA propos d'Orange Business Services  

Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises 

dans le monde (B2B), est l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les 

sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange 
Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme 

complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les 

communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la 

meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs de la solution Business Everywhere et des 

milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à 
bien leurs activités. Orange Business Services a remporté quatre fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World 

Communication Awards. Pour en savoir plus : www.orange-business.com www.orange-business.tv 

www.blogs.orangebusiness.com 
 

France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, ayant réalisé en 2011 un 

chiffre d'affaires de 45,3 milliards d’euros avec ses 170 000 salariés dans le monde (au 30 juin 2012). Orange est la marque 

unique du Groupe pour l’Internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent.. France 

Telecom (NYSE :FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à 

Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
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