
 

 
Communiqué de presse 

 
Boulogne, le 19 décembre 2006 

 
 

Bouygues Telecom, premier opérateur mondial à proposer 
une carte mémoire sécurisée avec SanDisk 

 
 
 
Une carte qui permet, en toute légalité, l’utilisation de contenus protégés sur plusieurs 
terminaux 
 
Il s’agit d’une carte de stockage de données qui garantit la protection des droits des éditeurs. 
Bouygues Telecom la propose gratuitement avec son dernier terminal. Elle utilise la technologie 
TrustedFlashTM. 
 
Jusqu’alors, les contenus téléchargés n’étaient utilisables que sur les téléphones ayant servi à les 
acquérir. Désormais la carte mémoire permet de les transférer vers un autre téléphone.  
 
Le client peut en toute sécurité et en exclusivité chez Bouygues Telecom…  
 

• Stocker sur sa carte ses contenus personnels et ceux téléchargés depuis l’un des 350 sites i-
mode (photos, vidéos, musiques hors application Java), les lire sur d’autres téléphones 
compatibles en déplaçant la carte mémoire 

• Transférer et copier ses données personnelles de son ordinateur vers son téléphone (et vice-
versa) 

• Se connecter depuis la carte à des contenus déjà embarqués (où déjà enregistrés),  et 
naviguer ainsi en un clic sur le site de l’éditeur. 

 
Une carte mémoire microSDTM TrustedFlashTM de 256 Mo est offerte dans les coffrets Samsung Z650i. 
Elle permet une capacité de stockage de plus de 250(1)  titres de musique (soit 12h d’écoute), ou plus 
de 800(2) photos en haute résolution. Le mobile devient réellement un baladeur multimédia. 
 
Les éditeurs de contenus peuvent également utiliser cette carte sécurisée pour faire découvrir de 
nouveaux contenus sans risque de piratage. Ils peuvent par exemple installer dans la carte du 
contenu (3 titres du catalogue Universal sont livrés dans les coffrets du Z650i) permettant ainsi 
facilement au client de découvrir leur site, sans même saisir une adresse. 
 
Pour les clients souhaitant une capacité de stockage supérieure, la carte « microSDTM Mobile 
Premier », 1 gigaoctet (Go) est en vente dans les boutiques Bouygues Telecom (prix de vente 
conseillé : 49,90 €). 
Bouygues Telecom est le premier opérateur mondial à proposer à ses clients cette technologie, le 
TrustedFlashTM, mise en place par la société SanDisk, inventeur des cartes flash et premier fabricant 
mondial de produits de stockage flash.  
 
A propos de Bouygues Telecom 
« Devenir la marque préférée de service de communication mobile » est l’ambition de Bouygues Telecom pour 
toujours mieux accueillir et servir ses 8 451 000 clients. Créatrice du Forfait en France en 1996, l’entreprise a 
lancé les services i-mode® en novembre 2002.  A ce jour, i-mode a séduit 1 646 000 clients dont plus de 300 000 
équipés d’un téléphone Haut Débit. Accessibles à plus de 91% de la population grâce au réseau national Haut 
Débit Edge, ces nouveaux services connaissent un grand succès. Bouygues Telecom propose également aux 
entreprises et aux professionnels une gamme complète de services Haut Débit. 
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TrustedflashTM est une marque déposée par SanDisk Corporation. 
MicroSDTM est une marque déposée 

(1) Approximation basée sur les titres téléchargés depuis les sites i-mode 
(2) (2) Approximation basée sur 2 Megapixel par photo 

 

mailto:aderoche@bouyguestelecom.fr
mailto:jlejour@bouyguestelecom.fr

