EDITORIAL
Être de dignes
successeurs
de nos martyrs
de la révolution*
M. Saâd DAMMA
Président
Directeur Général
d’ATM Mobilis

“
À ces héros,
nous devons, à
vie, gratitude et
reconnaissance.

Chers collègues,
année 2012, nous célébrons dans la
joie des cœurs et la communion des
esprits le cinquantenaire de l’indépendance de notre pays.
À cette occasion, je suis heureux de vous
adresser mes chaleureuses félicitations et
vous présenter mes meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de réussite ainsi qu’à tous ceux
qui vous sont chers.
Nous avons clôturé un demi-siècle d’indépendance, acquise au prix de vies des algériens. Célébrer notre indépendance, c’est
honorer le courage et l’esprit de sacrifice de
nos héros. Par la résistance armée ou pacifique, ils se sont opposés à l’asservissement
de notre peuple, au péril de leur vie.
Commémorer notre liberté retrouvée, c’est
d’abord rappeler à notre mémoire collective le
souvenir impérissable de nos héros, célèbres
ou anonymes, qui, au prix de leur liberté et de
leur vie, ont opposé une résistance à l’assujettissement de notre peuple.
À ces héros, nous devons, à vie, gratitude
et reconnaissance.
Le 05 juillet n’est pas un jour de fête
comme un autre.
Il marque toute l’importance et la gravité de
l’acte d’indépendance qui, en nous mettant
face à notre destin de peuple libre, nous renvoie à nos responsabilités à assumer notre devenir en forgeant notre avenir commun par
nous-mêmes et pour nous-mêmes.
Notre devoir sera de célébrer cet anniversaire en prouvant, par notre réussite et notre
succès, à nos valeureux chouhadas tombés

L’

sur le champ de l’honneur, que leur sacrifice
n’a jamais été vain.
A l’instar des entreprises nationales qui
ont vu le jour après l’indépendance, ATM Mobilis s’est érigé, fièrement, sur un sol arrosé par
le sang sacré de nos martyrs.
Ces derniers nous ont inculqués des valeurs universelles : bravoure, fidélité au serment et sens du sacrifice. Ces valeurs, qui sont
un lourd héritage, il nous faut sans cesse les
cultiver et les préserver parce qu’elles forment
le socle de notre existence commune.
Je suis convaincu de votre engagement
pour célébrer cet anniversaire par conviction
plus que par devoir.
Honorons la mémoire de nos valeureux
martyrs , rendons hommage à leur noble sacrifice en nous imposant encore plus sur notre
marché, en affirmant encore plus notre citoyenneté, et en nous engageant encore plus
pour développer notre entreprise qui est et demeure l’un des fleurons du secteur public.
Pour ma part, je voudrai, une fois de plus,
redire ma ferme volonté de poursuivre sans relâche les efforts en cours pour de nouveaux
succès pour notre entreprise, à assurer sa
pérennité, consolider nos acquis et relever les
défis et les challenges qui se dressent à
l’horizon.
Je renouvelle mon appel à tous les travailleurs de l’entreprise à préserver la place que
Mobilis a acquise au prix de vos efforts et sacrifices et être, ainsi, de dignes successeurs
de nos martyrs de la révolution.
GLOIRE À NOS MARTYRS,
VIVE L’ALGERIE INDEPENDANTE
ET VIVE MOBILIS !

*Message de vœux du Président Directeur
Général, adressé aux travailleurs de l’entreprise, à l’occasion du 50ème anniversaire de
l’indépendance nationale.
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“Mobilis la revue” est une publication de la
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Son rédacteur ne ménagera aucun effort pour
vous présenter un produit ﬁable, au contenu
informationnel riche, attrayant et utile qui
reﬂètera la grandeur de notre entreprise.
Cependant, le succès de la revue dépend, en
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Mobilis à participer à l’enrichissement de ce
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Remise d'une distinction
au dg sortant

M. Saâd daMMa, nouveau
P-dG d’aTM MobiliS

passation
du flambeau
de la pérennité

Le conseil d’administration
d’ATM Mobilis, réuni le 02
avril 2012, a désigné
M. Saâd DAMMA en tant
que Président Directeur
Général de l’entreprise.
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e nouveau P-DG d’ATM
Mobilis, a été présenté aux
travailleurs lors d’une
cérémonie organisée le 4 avril
2012 au niveau du siège de
l’entreprise.
La cérémonie à laquelle ont pris
part l’ancien Directeur Général, M.
Mehmel Azouaou, devenu
P-DG du groupe Algérie Télécom,
ainsi que des cadres supérieurs
de l’entreprise, a été empreinte
d’émotions et de convivialité.
Le Directeur Général sortant
témoignera «la reconnaissance,
la mienne et celle de l’entreprise,
pour le chemin parcouru. Je
m’adresse aussi à vous pour vous
dire que l’effort et le travail doivent
être soutenus encore et toujours.
L’entreprise a besoin d’efforts et
de continuité, aussi je compte sur
votre mobilisation et votre esprit
de responsabilité pour poursuivre
votre mission»
M Mehmel insistera sur les
ressources humaines de

L

l’entreprise, qui selon lui,
«constituent l’âme et la substance
d’ATM Mobilis et qu’il m’est
inconcevable d’envisager la
réussite et la prospérité de
l’entreprise sans celles de ses
employés. Aussi, la ressource
humaine doit être sans cesse
valorisée»
Pour sa part, le nouveau numéro
un de Mobilis, a déclaré être «très
honoré par cette désignation au
poste de Président Directeur
Général de l’entreprise Mobilis.” Il
s’est montré également “fier et
heureux de cette marque de
confiance qui m’est faite».
Le nouveau PDG est conscient
des défis qui se dressent à
l’horizon et de la mission qu’il doit
honorer. En homme serein, qui
dégage confiance et force
tranquille, il dira à l’assistance “Je
m’attacherai à poursuivre cette
tâche, à stabiliser encore plus
l’entreprise et à assurer sa
pérennité. Nous devons
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Le nouveau P-dg, entre
sérénité et force tranquille

consolider nos acquis et
relever les défis et les
challenges qui se dressent à
l’horizon, à titre d’exemple, le
lancement de la 3G est
imminent et ce sera cette
technologie qui départagera
les trois opérateurs”.
Par ailleurs, le nouveau
premier responsable de
Mobilis a invité l’ensemble
des travailleurs de l’entreprise
à «travailler main dans la
main avec moi. Ma porte est
grande ouverte pour tout le
monde» dira-t-il sans
ambages dans un message
rassembleur.
Le nouveau PDG est en
mesure d’être à la hauteur du
legs de son prédécesseur.
En effet, M. Saâd Damma,
divisionnaire principal du
Directeur Général sortant,
avait déjà occupé le poste du
Directeur des ventes et de la
distribution au sein de Mobilis
qui avait connu, à l’époque,
un bond de plus de 35% de
son chiffre d’affaire, et aussi
cadre dirigeant de l’entreprise
depuis 2010. Aussi, il est jugé
par ses pairs comme l’un des
cadres qui ont oeuvré, de

bioGraPhie du nouveau
P-dG d’aTM MobiliS
• Major de sa promotion en 1987, Saâd DAMMA
est ingénieur en télécommunication de l’INTTIC
d’Oran, spécialité Commutation Numérique.
• Après plusieurs stages et formations toutes effectuées à l’étranger, M. DAMMA devient Expert
en télécom numérique, il est d’ailleurs considéré
comme l’un des concepteurs de la mise en place
du réseau numérique en Algérie.
• Pour cela, il a été Chef de Projet du réseau numérique au Centre El Arbi Ben M’Hidi à Alger,
puis Chef du Centre National du Support Logiciel et Maintenance.
• De 1997 à 2005, il exerça chez plusieurs opérateurs et équipementiers à l’étranger.
• En 2006, il rentra en Algérie pour être Conseiller Technique chez Mobilis puis Directeur de la
Stratégie et de la Planification, et enfin Directeur
des Ventes et de la Distribution une période où
Mobilis avait connue un bon de plus de 35% de
son chiffre d’affaire.
• En 2008, M. DAMMA rejoint la maison mère Algérie Telecom comme Conseiller Technique puis
Chef de Division Commerciale et Marketing, pour
prendre, en 2009, la tête du Pole Djaweb Bisness & Services.
• En 2010, M. DAMMA revient à Mobilis comme
Cadre Dirigeant exerçant le poste de Divisionnaire Principal.
• En 2011, M. DAMMA est désigné comme
membre du Conseil d’Administration d’ArabSat.
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manière acharnée et efficace,
à la pérennité d’ATM Mobilis.
Sa nomination intervient dans
un contexte particulier. Il
s’agit d’abord de consolider
des acquis de l’opérateur
historique et aussi gagner la
bataille de la 3G. Les enjeux
de la 3G sont amplement
plus importants. Car
contrairement aux autres
chantiers, ce tournant
technologique, présente une
chance inespérée pour notre
entreprise afin de reconquérir
la position de leader du
marché.
L’ancien premier
responsable, M Mehmel, et
son bras droit Saâd Damma,
ont travaillé côte à côte et ont
mené leur mission avec
dévouement et
professionnalisme.
Aujourd’hui, c’est à M
Damma que revient l’insigne
honneur de prendre les
commandes d’ATM Mobilis et
le conduire à bon port.
Nous lui souhaitons bonne
réussite et nous l’assurons,
en tant que travailleurs de
l’entreprise, de notre soutien
et mobilisation indéfectibles.
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Notre hommage
au cinquantenaire
de l’indépendance

CinquanTenaire de l’indePendanCe naTionale

mobilis fÊte

l’algérie
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n effet, Mobilis a offert au public un concert non stop, avec
en tête d’affiche les groupes
Zebda, El Ferda, FreeKlane
et Amel Zen. Ce concert organisé en partenariat avec l’APC d’Alger Centre, la
Radio et la Télévision Algérienne et la
Radio Française le mouv, a connu également, pour la 1ère fois en Algérie, la diffusion sur la façade de la grande poste, d’un
mapping à l’occasion des 50 ans d’indépendance de l’Algérie.
C’était une soirée très festive qui a rassemblé une grande foule sur l’esplanade de
la Grande Poste et même au-delà !
Ils étaient des centaines de spectateurs,
des jeunes et des familles entières, qui ont
été bien servis par la production des artistes
qui ont su faire vibrer l’assistance. A l’exemple de la voix envoûtante d’une Amel Zen
qui a repris ,pour la circonstance, de grands
tubes de célèbres interprètes, et les mélodies rythmée et déchaînées des groupes
Zebda, El Ferda et FreeKlane.
D’ailleurs, beaucoup de présents n’ont
pas hésité à enchaîner des danses au milieu des youyous créant une ambiance
émouvante !

ATM Mobilis, premier
opérateur de téléphonie
mobile en Algérie, s’est
distingué de fort belle manière
pour marquer de son
empreinte la célébration des
50 ans d’indépendance de
notre pays. Aussi, à cette
occasion, l’entreprise
citoyenne a organisé durant
la soirée du 04 Juillet 2012 sur
l’esplanade de la Grande
Poste (Alger centre)
l’évènement de l’année 2012.

Cette soirée s’est terminée tard dans la
nuit, en apothéose, avec un gigantesque feu
d’artifices qui a illuminé le ciel d’Alger avec
de magnifiques motifs de gerbes de feu colorées. Un ciel transformé en une grande
fleur qui a étalé ses pétales. En somme,
c’était une soirée mémorable pour un événement mémorable !
Par ailleurs, sur un autre registre, ATM
Mobilis a innové pour célébrer, à sa façon, le
cinquantenaire de notre indépendance. En
effet, une grande partie de la façade du
siège de notre entreprise a été couverte par
l’emblème national. Ce drapeau, d’une dimension géante (22 m sur 56 m) réalisé
avec de la bâche perforée, est visible de très
loin à l’œil nu. C’est le plus grand emblème
national jamais mis, auparavant, sur un édifice dans notre pays ! Cette grande prouesse
est à mettre à l’actif de la boite de communication, conseils et événementiels «Magic
Concept».
A l’occasion de la célébration des 50 ans
d’indépendance de l’Algérie, chaleureuses
félicitations et meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de réussite à l’ensemble de nos
travailleurs !

Une soirée
festive
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Lors d’une imposante et mémorable cérémonie organisée le 21
décembre 2011 à l’hôtel Hilton, ATM Mobilis, premier opérateur de
téléphonie mobile en Algérie, a honoré les gagnants des différents
challenges organisés durant toute l’année.
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GrandS ChallenGeS Pdv, MeilleurS Pdv,
ConSeillerS ClienTS, TeleConSeillerS eT eMPloyéS du MoiS

La véritable richesse
de l'entreprise

est, en somme,
un événement historique à marquer
dans les annales de notre
entreprise. Un évènement
pour sacrer et consacrer
les «forces de frappes»
commerciales et managériales de Mobilis regroupées
en points de vente, conseillers
clients, teleconseillers et employés du mois.
Pour un grandiose événement et de grandioses cadeaux
une
réception
grandiose digne de standing
de notre entreprise s’impose!
Aussi, en cette nuit du 21
décembre, malgré le climat
glacial, le ciel était dégagé et
les étoiles scintillaient majes-

C’
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tueusement d’une éclatante
brillance. Nos étoiles, à nous,
ont illuminé l’hôtel Hilton et
ses environs lors de cette soirée pour célébrer le succès
des meilleurs points de vente,
gagnants du Grand Challenge
PDV Arsselli et le Challenge
PDV Ramadhan, ainsi que les
conseillers clients, teleconseillers et les employés du
mois.
Plus de 60 000 PDV ont
participé, pour voir plus de
1000 récompensés par de
somptueux
cadeaux
:
Voiture, Netbooks, XBOX,
LCD et bien d’autres
somptueux cadeaux.
Dans la salle des
congrès, décorée pour la cir-
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Plus de
60 000 PDV
ont participé,
pour voir plus
de 1000
récompensés
par de
somptueux
cadeaux :
Voiture,
Netbooks,
XBOX, LCD
et bien
d’autres
somptueux
cadeaux.

constance aux couleurs et
aux lumières de notre entreprise, c’est un jour de fête ou
l’extase se mêle à l’ambiance
familiale bonne enfant.
A cette belle cérémonie
ont été conviés le P-DG du
groupe Algérie Télécom, à
cette date, M. El hachemi Belhamdi, des responsables d’Algérie Poste, des cadres du
ministère de la Poste et des
TIC, ainsi que de nombreux
représentants de la presse nationale. En tout et pour tout, ce
sont environ 300 invités qui
ont honoré par leur présence
la grande fête familiale de Mobilis.
Parmi les moments marquants et émouvants de cette

“

Parmi les moments
marquants et émouvants de
cette soirée, la distinction
remise à un cadre de Mobilis,
en l’occurrence M. NAMOUS
Nasr Eddine, le Directeur
Régional de Mobilis dans la
wilaya de Constantine, qui,
victime d’un grave accident
de travail aux frontières Est
du pays, a failli perdre la vie.

“

soirée, la distinction remise à
un cadre de Mobilis, en l’occurrence M. NAMOUS Nasr
Eddine, le Directeur Regional
de Mobilis dans la wilaya de
Constantine, qui, victime d’un
grave accident de travail aux
frontières Est du pays, a failli
perdre la vie. Aujourd’hui, ce
responsable, grâce au soutient de son entreprise employeur, réapprend à marcher,
et se voit octroyer par Mobilis
une voiture adaptée pour tous
ses déplacements.
Cette soirée a été aussi
l’occasion pour nos responsables d’honorer les familles de
deux anciens employés de
l’entreprise, décédés au cours
de cette année, en leur offrant
des Netbooks.

Lors de son allocution de bienvenue, M. Azouaou
Mehmel, Directeur
Général d’ATM Mobilis, à cette date, a
indiqué que cette soirée intervient pour clôturer une année
riche en acquis. «Grâce à
vous tous, nous aspirons à
être les meilleurs. Nous ne
cherchons pas à être les meilleures d’Afrique ou même les
meilleurs du monde. Nous ne
cherchons pas de titre ni de
trophée. Nous aspirons seulement à être les meilleurs auprès de nos clients qui nous
ont accordé leur confiance,
que nous nous efforcerons de
garder.» a-t-il déclaré à l’assistance.
Pour l’année 2012, M.
Mehmel s’est montré confiant
et optimiste. «Je suis confiant,
Mobilis pourra faire beaucoup
plus que ce que nous avons
fait jusqu’à présent, car j’es-

time que beaucoup de
contraintes vécues seront levées ou atténuées», a-t-il encore souligné.
«L’année 2012, sera une
année charnière avec le lancement du haut débit mobile.
A ce titre, nous devons tous
nous mobiliser pour capitaliser
cet avènement pour reconquérir notre position sur le
marché.» a-t-il insisté avant de
poursuivre « Pour ce faire, le
plus grand effort est à faire sur
nous même. (…) Nous devons
remettre le client au centre de
nos préoccupations afin de
comprendre ses attentes pour
mieux les satisfaire».
Tout en constatant que
«les opérateurs sont déjà rangés en ordre de bataille.»
aussi, il demande à l’ensemble de ses cadres «de comprendre les enjeux et les
risques pour Mobilis dans le
cas où on viendrait à manquer
ce rendez vous. Car ce n’est
pas une opportunité qui pourra
se représenter mais une
chance unique.» A ce titre, M.
Mehmel fait «appel à votre
sens de responsabilité pour
éviter tout ce qui pourrait influencer ou mettre en péril ce
processus»
Selon lui «La réussite de
l’entreprise, ne pourra que se
répercuter sur ceux qui en
mobilis La Revue
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sont les acteurs à savoir vous
tous, sans exception. Car,
comme j’ai eu déjà à le dire,
vous êtes et vous demeurerez
la vraie richesse de cette entreprise car vous en êtes
l’âme.» Il conclut son allocution par cette promesse : «Je
tiens aussi à souligner que
l’évènement d’aujourd’hui
n’est que le premier d’un ensemble d’évènements qui seront inscrits durablement dans
notre agenda. Des évènements à travers lesquels, nous
allons instituer notre reconnaissance envers nos clients
qui nous font confiance, envers nos partenaires qui nous
accompagnent dans nos actions et nos activités, et aussi
envers les employés qui sont
les vrais acteurs de ce succès,
qu’ils soient toujours parmi
nous, ou non.»
Cette célébration très
conviviale, a été rehaussée
par un programme très riche
animé par le célèbre chanteur
Mohamed Raouane et du
groupe gnaoui Jamaa Africa
qui ont enchanté les présents
à cette soirée avec leur belle
musique. Cette cérémonie a
été également couronnée par
la présentation d’une off line
du spot institutionnel spécial
nouvel an 2012.
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un club d’or …pour
des clients en or !
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le Golden Club ClienTS MobiliS

ATM Mobilis, premier
opérateur de téléphonie
mobile en Algérie, a mis
sur pieds un nouveau
cadre de reconnaissance
et de remerciement pour
les plus fidèles de ses
onze millions de clients,
aussi bien du postpayé
que du prépayé, avec
l’institution du
« GOLDEN CLUB ».
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“

«Pour vous
et grâce à vous
tous, nous
aspirons à être
les meilleurs !»

our célébrer cet événement
historique et en l’honneur de ces
clients, une grandiose soirée a
été organisée le 25 avril 2012 au grand
hôtel Sheraton.
Cette soirée qui a vu la présence
d’officiels, de nombreux invités de marque
et de journalistes a réuni 144 abonnés de
Mobilis issus des 48 wilayas. Il s’agit des
abonnés du post payé et prépayé qui sont
restés fidèles au premier opérateur.
Les clients qui représentent les 48 wilayas
de l’Algérie ont été honorés par le
décernement du trophée Mobilis du
meilleur client, au total 12 trophées ont
été remis pour les catégories suivantes :

P

Meilleur Client Post Payé,
Meilleur Client Prépayé,
Le DOYEN des Clients Mobilis,
Le Meilleur Client Roameur.
C’est dans un chapiteau à la blancheur
écarlate, érigé majestueusement aux
abords de la plage de l’hôtel, rayonnant
par les lueurs du soleil, que la première
édition du GOLDEN CLUB CLENTS
MOBILIS a été fêtée. A l’intérieur de
l’enceinte, décorée par les couleurs de
notre entreprise, c’est un jour de fête où
l’extase se mélange à l’ambiance familiale
bonne enfant.
Dans son allocution à l’ouverture de la
cérémonie, M.Saâd Damma, P-DG
d’ATM Mobilis, déclare : «Nous sommes
ici ce soir, pour témoigner notre

“

Quand daas... eclipse
boUakkaz !

reconnaissance en honorant quelques
uns des millions de ceux qui nous font
confiance au quotidien. Un grand merci à
nos 11 millions de clients, qui nous sont
fidèles, et pour lesquels nous nous
efforçons à innover, à répondre aux
besoins et aux attentes afin de leur
apporter tout le confort nécessaire.»
avant d’ajouter que Mobilis opère «en
mettant le client au centre des
préoccupations afin de le comprendre
pour mieux le satisfaire.
Ce soir, je l’ai bien dis, nous honorons
nos clients en créant un espace dédié
aux meilleurs, le «GOLDEN CLUB». En
faire partie est en soi un privilège gagné
par la confiance, la fidélité et la
satisfaction.» Insistera-t-il avant de
certifier devant l’assistance «Pour vous
et grâce à vous tous, nous aspirons à
être les meilleurs !»
Au cours de cette soirée événement, la
famille de Mobilis a été présente, elle
émane des 48 wilayas.
C’est démontrer que notre entreprise
ratisse en longueur et en largeur à
travers tout le territoire nationale.
Après avoir reçu le trophée Golden Club,
les lauréats M.Bouteraâ Djaoued
(Bouira) et M.Boubaya Hadj Aïssa
(M’sila), M. Ben Ameur d’Illizi, M et
Mme Zatout de Tindouf, M Mameri de
Souk Ahras, M et Mme Metalsi de
Tlemcen, M et Mme Ouchiha de Béjaia ;
et bien d’autres,…ont chacun, pris la
parole pour témoigner leur

Remise d'un trophée
par notre P-dg

reconnaissance à leur opérateur préféré
auquel, ont-ils dit, ils ont choisi de rester
fidèles pour de nombreuses
considérations, notamment pour la
qualité de service et l’excellence du
réseau qui couvre les régions les plus
reculées et isolées du pays!
Cette belle soirée a été animée par le
comédien Kamel Bouakkaz qui a trouvé
pour la circonstance un alter ego de
qualité en la personne du Directeur de la
Marque et de la Communication, M.
Mohamed Salah Daas. Ce dernier a fait
montre de qualités indéniables,
insoupçonnées, d’un bon animateur de
scène !
Comme toute grande fête, l’animation
musicale doit être de mise. Aussi ,les
nombreux conviés se sont délectés de la
voix envoûtante du chanteur Hamidou
qui a fait vibrer la salle et a poussé de
nombreux invités à des danses en
groupes.
Incontestablement, l’institution du
«Golden Club clients Mobilis»,
confirme le positionnement de notre
entreprise qui met le Client au centre de
ses préoccupations afin de le
comprendre pour mieux le servir et le
satisfaire, d’où cette action qui s’inscrit
dans un programme de fidélisation que
lance Mobilis, et qui vise à pérenniser et
renforcer la relation clients/opérateur.
Car rien n’est excessif pour préserver
notre capital et la raison de l’existence
de notre entreprise : nos clients !
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otre entreprise a, encore, visé
haut en se plaçant comme
Sponsor Officiel et Exclusif
de la «11ème Edition du Ballon d’Or
Algérien», qui s’est tenue le 28 novembre 2011 à la coupole Mohamed
Boudiaf.
Ainsi, le premier opérateur de la
téléphonie mobile en Algérie signe,
d’une façon indéfectible, son implication dans la relance et la promotion du
sport algérien.
Mobilis, qui est une entreprise citoyenne par excellence, est à l’écoute
du mouvement sportif. Elle est, aussi,
très proche des aspirations de la jeunesse algérienne qui constitue la vraie
richesse du pays et la seule garantie
de son avenir.
La 11e édition du Ballon d’Or fut
très riche en couleurs et en émotions.
Elle a été rehaussée par la présence
de légendes du football nationales et
internationales ainsi qu’un parterre de
personnalités politiques et à leur tête
M Abdelaziz Belkhadem, représentant
du Président de la République, qui a
honoré de sa présence la cérémonie.
Dans une ambiance conviviale et
un jeu de lumière tamisée qui a mis en
valeur nos nombreux banners judicieusement installés aux quatre coins
de la coupole, les lauréats se sont succédés sur l’estrade tout comme ont défilé les trophées pour récompenser les

N
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fidÈle
à sa
tradition
Comme de noble tradition,
ATM Mobilis reste le sponsor
remarqué et remarquable d’un
événement grandiose à la
dimension internationale
qu’est le Ballon d’Or
le Buteur/El Heddaf.

MobiliS offre
1 Million de dinarS
à une aSSoCiaTion
Mobilis a confirmé son
statut d’opérateur
historique de la
téléphonie mobile en
Algérie en s’associant
à la plus prestigieuse
distinction individuelle

12

du football national.
Son concours de vote
par SMS a,
véritablement, connu
un grand succès au
niveau national.
Le Ballon d’Or est
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aussi un rendez-vous
pour la solidarité. En
sa qualité d’entreprise
citoyenne, Mobilis a
fait montre, une fois de
plus, son engagement
pour la cause

prestations individuelles ou collectives.
Les conviés attendaient patiemment la
désignation du gagnant de cette
11ème Edition du Ballon d’Or Algérien,
et c’est Fabio Cannavaro, champion
du monde en 2006 avec la squadra
azura (équipe nationale d’Italie), meilleur joueur du monde Fifa 2006, qui a
ouvert l’enveloppe et prononcé le nom
de… Ryad Boudebouz ! Un footballeur dont le génie est connu et reconnue en France et dans son pays
d’origine l’Algérie. A vrai dire, la distinction de l’actuel sociétaire du FC
Sochaux est le fruit de la constance.
Donc, distinction amplement méritée
de l’avis des spécialistes.
Fidèles à sa tradition, les quotidiens sportifs El Heddaf et Le Buteur
récompensent, par un prestigieux trophée, le meilleur footballeur algérien
de la saison qui se sera distingué, tout
au long de la saison, sur les plans
technique et moral, qu’il évolue en Algérie ou à l’étranger. “Nous insistons
sur la moralité, car il est important pour
nous que le lauréat soit un grand
champion dont le comportement suret
en dehors des terrains est un exemple
pour la jeunesse algérienne, en mal de
repères et de modèles”, insiste-t-on au
sein de la direction du n°1 de la presse
sportive en Algérie. Cette récompense
est une manière, pour les initiateurs du
Ballon d’Or, de contribuer à la professionnalisation du football algérien.
Il est à préciser que l’élection des
lauréats se fait par un suffrage spécialisé puisque seuls les présidents,
les entraîneurs et les capitaines des
équipes de la Division 1, les sélectionneur national, le capitaine de l’équipe
nationale et les organes de presse nationale ont le droit de participer au
vote.

humanitaire en offrant
un cheque d’un million
de dinars algériens à
l’association «l’Espoir
de la vie» de Sidi Bel
Abbes. Une
association qui aide

les personnes
atteintes du cancer.
Ce don financier
permettra sans doute,
de porter aide et
soutien à des malades
dans le besoin.
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participation
exceptionnelle
de mobilis
Le salon mondial du mobile, Mobile World
Congress 2012 (MWC 2012) s’est déroulé
du 27 février au 1er mars 2012 à Barcelone.
A cette occasion, une importante délégation
d’ATM Mobilis a marqué sa participation
dans la plus grande manifestation de la
téléphonie mobile au monde.
n effet, présidée par son Directeur
Général, à cette date, Monsieur
Azouaou Mehmel, les cadres de
Mobilis, ont pris part aux différentes
activités du programme de Mobile
World Congress 2012.
Ainsi, conférences, ateliers spécialisés,
réunions de travail à haut niveau ont été
tenus avec les responsables des
différents équipementiers télécoms,
producteurs et intégrateurs de solutions
techniques et marketing de l’activité de
la téléphonie mobile.
La présence de notre entreprise,
devenue une tradition, nous a permis de
s’introduire dans le gotha mondial des
TIC. C’est, aussi, une occasion de
nouer des contacts fructueux afin d’être
au diapason avec les dernières
technologies de l’information et de la
communication en général et de la
téléphonie mobile en particulier.
Lors de ce salon, on a découvert des
mobiles toujours plus puissants, plus
plats, plus intelligents et toujours plus
objets connectés.
Année du dragon oblige, c’est un
Chinois qui a inauguré cette année le

E

Photo souvenir de
la délégation de Mobilis

Mobile World Congress 2012 de
Barcelone. L’équipementier réseau
Huawei a officiellement présenté son
très attendu Ascend D1 Q. Ce
smartphone ultrafin doté d’un
processeur quadri-cœur maison et
d’Android 4.0 signerait l’entrée de
Huawei dans le haut de gamme.
En se promenant sur le très sélect et
étendu stand du Chinois on aperçoit sa
tablette ultra-fine MediaPad 10. A
contrario, Nokia a décliné ses tout
récents lumia sous Windows Phone
vers l’entrée de gamme.
HTC et LG ont aussi dévoilé plusieurs
modèles. Le premier tablant sur la
finesse et la puissance, le second sur le
design. Enfin, le MWC a été l’occasion
du grand retour d’un pionnier des
téléphones mobiles, le japonais
Panasonic, avec son très fin Eluga.
Présentes dans quasiment tous les
modèles, les puces quadri-cœurs ont
été en vedette. L’Américain Qualcomm,
spécialiste des processeurs mobiles, a
présenté son Snapdragon 4. Mais ses
concurrents venus du PC, Nvidia et
Intel, n’étaient pas en reste avec leurs

Tegra3 et Medfield respectifs.
Du côté des géants, Samsung a exhibé,
entre autres, son Galaxy Note, avec sa
taille intermédiaire entre mobile et
tablette, et son stylet. Quant à Apple, il
n’était évidemment pas présent. Le
Californien ne se commet jamais dans
de tels événements. Reste qu’il sera,
comme toujours, très présent ne seraitce qu’au travers des rumeurs sur le
désormais très proche iPad 3, prévu
pour début mars de cette année.
Mais on n’a pas parlé que smartphone et
tablettes sur le salon, puisque la 4e
génération mobile, le NFC (sans
contact) et autres outils de gestion de la
saturation des réseaux ont, aussi, été de
la partie.
Aucun équipementier ne manque à
l’appel : Alcatel-Lucent, Ericsson,
Huawei, Nokia Siemens Networks.
Mais plus étonnant, dès son ouverture,
le salon a vu le lancement d’une…
voiture ! Bill Ford, premier patron de
l’industrie automobile à faire une
présentation au Mobile World Congress,
a dévoilé sa B-MAX qui promet d’être
très connectée !
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mobilis
dans la cour
des grands
Après sa
première
participation au
ITU Telecom
World 2011
(24 -27 octobre
2011 - Genève
- Suisse),
l’Algérie
a participé
à l’édition
suivante qui
s’est déroulée
du 14 au 18
octobre 2012 à
Dubaï (Emirats
Arabes Unis).
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Photo souvenir avec
le ministre des MPtic

TU Télécom
World, un
évènement mondial
consacré aux
Technologies de
l’information et de la
communication (TIC),
est le forum le plus
important dans le
secteur des
technologies de
l’information et de la
communication.
Organisé chaque
année, il permet aux
décideurs publics et
entreprises des TIC
de tous les pays de
se retrouver,
échanger et de tisser
des partenariats.
Pour cette édition
2012, pas moins de
100 000 personnes
ont visité le salon qui
a rassemblé prés de
300 pavillons des
pays et acteurs
technologiques dans
le monde des TIC qui
ont exposé leur
expériences,
solutions et dernières
innovations. En plus

I
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des stands
d’entreprises et des
pavillons nationaux,
de nombreuses
conférences et panels
de discussion ont été
animés, permettant
aux participants de se
mettre au courant des
dernières tendances
en termes de
technologies et de
politiques en matière
de TIC.
Le programme, très
chargé, a compris un
sommet des
personnalités, des
discours de
prospective, des
séances consacrées
à des questions de
fond dans le cadre
desquelles
d’éminents
professionnels ont
présenté des points
de vue divergents et
ont débattu, des
panels de discussion
et des tables rondes
ministérielles,
ATM Mobilis, premier
opérateur de

téléphonie mobile en
Algérie, a pris part à
ce salon de l’Union
Internationale des
Télécommunications,
«ITU Telecom World
2012», avec
l’animation du pavillon
national et un
programme
d’exposition.
Ainsi, une délégation
de l’opérateur
présidée par son
Président Directeur
Général M. Saâd
DAMMA, a assisté
aux différentes
activités du
programme de l’une
des plus grandes
manifestations
concernant les TIC au
monde.
Le Box de Mobilis, qui
s’est mis dans la
thématique du
cinquantième
anniversaire de notre
indépendance, a été
honoré par la visite de
Monsieur Brahima
SANOU, Directeur
du bureau de
Développement
et des
Télécommunications
à l’IUT, là où ont été
présentés des
produits, des offres
et des services,
exclusivités de
l’opérateur national,
sur le marché
algérien.
L’équipe Mobilis qui

joint les TIC aux
traditions, puisque
nos employées
femmes se sont
mises en tenues
traditionnelles
représentant les
différentes régions du
pays, une manière
pour Mobilis de
mettre en valeur
notre patrimoine
national lors d’un
évènement
planétaire.
Mobilis, en tant
qu’acteur majeur
dans le marché
algérien des
télécommunications a
fait de sa présence à
cette nouvelle édition
de « ITU Telecom
World 2012», à
travers le Pavillon
algérien, une
occasion de choix
pour présenter au
monde entier son
Know-how et à
travers elle, celle de
l’Algérie dans le
domaine de la
téléphonie mobile.
Cette deuxième
participation de
l’Algérie avec un
Pavillon National, a
permis également à
Mobilis de nouer des
contacts et d’être au
diapason avec les
dernières
technologies de
l’information et de la
communication.
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MobiliS Célèbre
la journée
inTernaTionale
deS PerSonneS
handiCaPéeS

engagement et devoir
oujours fidèle à ses
valeurs
fondamentales de
solidarité et de
citoyenneté, Mobilis a
sponsorisé ces
manifestations sportives. A
travers cette action,
l’entreprise citoyenne a
rendu un vibrant hommage
au rôle joué par les
personnes handicapées
dans notre société en
démontrant la richesse et
la diversité des
compétences des
personnes en situation
d’handicape.
Ces manifestations
sportives ont réuni plus
d’une centaine d’athlètes,
dont une trentaine de filles
(tous niveaux et tous types
de handicaps confondus),
issus des clubs des quatre
régions du pays.
Plusieurs rencontres ont
été programmées dans les
cinq disciplines retenues, à
savoir : football pour
inadaptés, basket-ball en
fauteuil (garçons et filles),
volley-ball assis, le goal-

T
La Fédération
Algérienne de
Handisport
(FAH) a
organisé, du 02
au 03 décembre
2011 à la
Coupole du
Complexe
olympique
MohamedBoudiaf,
plusieurs
activités
sportives en
commémoration
de la «Journée
Internationale
des Personnes
Handicapées»,
célébrée le 3
décembre de
chaque année.

ball et judo (exhibition de
trois écoles de mal
voyants).
La journée du 1er
décembre a été consacrée
aux éliminatoires, alors
que les finales ont lieu le
lendemain, coïncidant
avec la «Journée
internationale des
Personnes
Handicapées».
«C’est la première fois
qu’un aussi riche
programme est initié pour
célébrer la Journée
mondiale des Personnes
Handicapées, surtout que
le sport est un moyen des
plus efficaces d’insertion
sociale de cette tranche de
la société et pour changer
le regard qu’on porte sur
les personnes
handicapées.», a déclaré
le président de la FAH, M.
Sid-Ahmed Al Asri.
A l’exception du goal-ball,
une discipline qui exige le
silence total en
compétition, les autres
disciplines ont été
regroupées sous forme
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d’ateliers d’animation et
d’exhibition.
En marge de cette journée,
il a été procédé à
l’installation de la
Commission du sport
adapté, en vue du
lancement de la pratique
sportive dans les centres
spécialisés.
Mobilis a, par le passé,
apporté sa contribution à
nos handicapés. A titre
d’exemple, il a tenu à
honorer de fort belle
manière 15 athlètes
algériens qui ont
représenté avec brio les
couleurs nationales lors
des 13e Jeux
Paralympiques de Pékin.
Ces derniers ont récolté 15
médailles (4 en or, 3 en
argent et 9 en bronze).
Notre entreprise s’engage
à accompagner toutes les
initiatives citoyennes et
toutes actions solidaires.
C’est un engagement que,
de plus en plus, nous
ressentons comme un
devoir.
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La troisième génération (3G)
désigne une génération de
normes de téléphonie
mobile. Elle est représentée
principalement par les
normes Universal Mobile
Télécommunications System
(UMTS) et CDMA2000,
permettant des débits bien
plus rapides (2 Mb/s prévus
à maturité du réseau)
qu’avec la génération
précédente, par exemple le
GSM. Les premières
applications grand public de
la 3G sont l’accès à Internet,
le visionnage de vidéos voire
d’émissions de télévision et
la visiophonie.

es observateurs sont catégoriques
sur ce point : En Algérie, la 3G sera
à l’origine d’une grande dynamique
qui aura pour effet de développer de
façon durable plusieurs segments du
marché des nouvelles technologies. Une
dynamique qui sera un véritable catalyseur pour l’économie nationale dans sa
globalité.
Incontestablement, le marché algérien des nouvelles technologies représente un marché très attractif. De l’avis
des spécialistes, les applications mobiles
faciliteront enormement la vie aux utilisateurs, les opportunités générées par la 3G
dans différents domaines d’activité sont
très grandes. La création de nouvelles entreprises et à travers elles de nouveaux
postes d’emploi, la dynamisation du marché de la téléphonie mobile et celui du développement des logiciels, la réduction
des coûts pour les entreprises ayant opté
pour les applications mobiles pour l’accès
à Internet sont autant de bienfaits liés à la
technologie de troisième génération.

L
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un rendeZ-vous

capital

pour mobilis

Dans notre pays, on attend, fiévreusement, le lancement de la 3 G prevu durant l’année 2012 et qui a été reporté
pour des causes techniques.
M. Moussa Benhamadi, ministre des
PTIC a été clair sur le lancement de cette
technologie dans notre pays. : «Le report
de l’appel d’offres avait été décidé pour
des raisons techniques et procédurières
qui doivent être réglées au préalable.»
Selon le ministre, l’ouverture de ce
service pour chacun des trois opérateurs «vise à ne pas exclure une partie
des citoyens de cette technologie avancée», en rappelant qu’il s’agissait «d’un
marché dépassant les 30 millions de téléphones mobiles, exploités par plus de
25 millions d’Algériens».
Pour ce qui est du choix porté sur la
3G, au lieu de la 4G, il est «motivé par
des considérations de coûts d’exploitation qui ont une incidence directe sur les
prix pratiqués sur le marché de la téléphonie mobile», a expliqué le ministre
des PTIC.

De leur côté, les opérateurs de téléphonie mobile se penchent sérieusement sur la question des services de la
3G tentant chacun d’imaginer les meilleurs services possibles aux prix les plus
raisonnables.
A titre de rappel, Mobilis est le premier opérateur qui a expérimenté cette
technologie.
En effet, vers la fin de l’année 2004,
notre entreprise a testé avec succès le
premier appel sur son réseau expérimental de téléphonie mobile de 3e génération
fourni par l’équipementier chinois Huawei
Technologies. Le test, un appel en visiophonie avec des appareils 3G, a eu lieu à
Bir Mourad Raïs (Alger) dans une zone
couverte par l’une des 14 antennes prévues pour former un réseau UMTS (Universal Mobile Télécommunications
System) pouvant accueillir 1000 abonnés
au mobile de troisième génération.
L’entreprise a, aussi, pu tester trois
réseaux en 2005 : deux sur Alger et le
second à Oran, les résultats étaient lar-

“
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Chez Mobilis, c’est la
mobilisation générale. La
Direction Déploiement et
Opérations Réseau (DDR)
a bien anticipé l’avènement
de la 3 G en lançant un
grand chantier. Il faut savoir
que notre réseau relais est
déjà équipé à hauteur de
50% de la technologie
CDMA.

gement satisfaisants sur l’ensemble
des volets fonctionnalités et aspects
techniques.

MobiliS eST PrêT Pour
le Grand rendeZ- vouS
L’ambition de Mobilis de
conquérir la 3G a été clairement affichée à la 8e édition du Salon MedIT qui s’est déroulée du 26 au 28
septembre 2011 au palais de la culture Moufdi-Zakaria. Lors de la visite
du ministre des PTIC à notre stand,
ce dernier a suivi avec attention une
démonstration de la 3G effectuée
avec prouesse par nos ingénieurs et
notre partenaire Huawei.
Par ailleurs, l’ambassadrice du
Canada à Alger, Geneviève Des Rivières, l’invitée d’honneur de ce
salon, a affirmé que les entreprises
canadiennes sont prêtes à accompagner l’Algérie dans son ambitieux
programme relatif à la modernisation des technologies de l’information et de la communication (TIC),
notamment le lancement de la troisième génération de téléphonie mobile (3G).
Incontestablement, le lancement
de 3G sera décisive pour Mobilis,
car notre entreprise est directement
interpellée par les pouvoirs publics
pour y jouer les premiers rôles.

Mobilis est résolu à relever ce
nouveau défi. Notre entreprise est
prête et compte être leader sur le marché de la téléphonie mobile en proposant de nouveaux services aux
clients, notamment l’internet mobile
haut débit
Nous ne devons en aucun cas
rater cette opportunité pour reconquérir notre position sur notre marché.
Pour cela nous devons confirmer la
dynamique amorcée l’année passée
et concrétiser les actions engagées,
en nous mobilisant tous pour cet objectif car il y va de la survie de notre
entreprise, vu les caractéristiques de
notre domaine d’activité et de notre
marché.
Nous sommes dans l’obligation
de relever ce défi pour faire taire les
«mauvaises langues» et effacer certains clichés qui voudront faire croire
que notre échec est garanti pour la
simple raison que les algériens que
nous sommes sont incapables de
réussir par eux même !
Les enjeux de la 3G sont amplement plus importants. Car contrairement aux autres chantiers, ce tournant
technologique, présente une chance
inespérée pour notre entreprise afin
de reconquérir la position de leader du
marché. Ce n’est pas une opportunité
qui pourra se représenter mais une
chance unique. Aussi, les employés
de Mobilis doivent comprendre les
enjeux et les risques pour Mobilis
dans le cas où on viendrait à manquer
ce rendez vous et faire montre d’un
sens de responsabilité pour éviter tout
ce qui pourrait influencer ou mettre en
péril ce processus.
Pour le lancement de la 3 G, les
opérateurs sont déjà placés sur leur
starting-block. Ils n’attendent que le
coup de starter du départ de la
course.
D’ailleurs, Mobilis est prêt à bondir plus loin que les concurrents.
Notre entreprise est capable de lan-

cer, dès demain, un service 3G .Bien
sûr pas à l’échelle nationale dans un
premier temps, mais au moins dans
certaines wilayas comme Alger, Oran
et Constantine. Mobilis a les moyens
d’investir sans recourir à un crédit
bancaire. «La clôture de l’année
2011 avec un chiffre d’affaires positif,
a permis à Mobilis d’engager de nouveaux investissements et de se lancer notamment dans la bataille de la
3G. Mobilis est prêt à lancer cette
technologie et n’aura même pas besoin de recourir à un crédit bancaire
puisqu’il peut engager ce nouvel investissement sur ses fonds propres»
dixit M. Moussa Benhamadi, ministre des PTIC.
Chez Mobilis, c’est la mobilisation
générale. La Direction Déploiement
et Opérations Réseau (DDR) a bien
anticipé l’avènement de la 3 G en lançant un grand chantier. Il faut savoir
que notre réseau relais est déjà
équipé à hauteur de 50% de la technologie CDMA. Sur le terrain, les
équipes de la DDR, associées à nos
partenaires ERICSSON, HUAWEI et
ZTE, s’attèlent à élargir le réseau 3G
sur toute l’étendue du territoire national. .Aussi, ils équipent les sites
existants (colocalisés) par des équipements de cette technologie. Dans
certaines zones, il créent, carrément, de nouveaux sites
L’opération suit son cours normal et se poursuivra jusqu’à la couverture optimale du territoire
nationale par cette nouvelle technologie tant attendue par les férus du
haut débit.
Chez Mobilis, on aime les défis
et les challenges. C’est avec ces
derniers que notre entreprise a vu le
jour et évoluée ! Ce sont eux qui font
notre force tranquille et ce sera
grâce à eux que Mobilis restera toujours fidèle à lui-même : une entreprise performante et citoyenne par
excellence.
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International
Au 20ème Salon
, de la
de l’Informatique
e la
Bureautique et d
SIFTECH
Communication
ilis a participé à
2011, ATM Mob
des avec ce
une journée d’étu
par Abdelkrim
thème présenté
’ATM Mobilis.
SAHEB, cadre d

l’impact du Haut débit
sur le développement
socio–économiQue

ÉTUDE

les TiC, levier major dans le développement
Les TIC sont considérées, aujourd’hui, comme un levier
majeur de développement économique et une composante essentielle de tout programme de développement
socio-économique.
Elles sont intimement liées au développement économique. « Le passage à une économie numérique fondée sur
la connaissance, favorisé par l’existence de biens et de services nouveaux, sera un puissant facteur de croissance, de
compétitivité et de création d’emplois

l’avantage de la maîtrise de l’information
Une vérité s’impose : Le véritable avantage concurrentiel durable réside pour les entreprises dans leurs capacités
à maîtriser l’information, en temps réel et en tous lieux, pour
construire et faire évoluer leurs bases de connaissance stratégique.
D’une manière générale, les entreprises équipées adoptent, assez facilement, les usages courants des TIC (courrier
électronique, navigation web, etc.), mais elles ont besoin
d’être assistées pour accéder aux usages plus innovants. Les
acteurs publics ont un rôle important à jouer afin de favoriser
l’émergence de ces usages.

l’information / outil
Les collectivités peuvent aussi faciliter les échanges d’expérience entre les entreprises, qui se sont révélé des vecteurs efficaces de diffusion d’applications innovantes. Parmi
les usages les plus présents, on cite, notamment, la création
de sites web, les outils d’échanges et de travail collaboratif,
de gestion commerciale et administrative, mais aussi les applications de commerce électronique.

le hauT debiT
Incontestablement, sans une infrastructure puissante et
pointue, il sera difficile de parler de transfert de données (l’Information) et de nouveaux services de qualité irréprochable
qui permet d’alléger le réseau existant.
Aussi, de nos jours, les TIC sont devenues un outil indispensable au niveau des écoles, des domiciles et dans les in-
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dustries grâce à deux facteurs importants : LE PORTABLE et
L’INTERNET.
En effet, une moyenne de 92%(1) d’algériens utilisent le
téléphone mobile pour communiquer entre eux et plus de
13.6%(2) d’internautes (Février 2010).
Par contre, des analyses et des études faites en Algérie,
dévoilent que plus de 75% de la communauté d’internaute
déclarent que l’Internet est un outil indispensable qui fait partie de leur quotidien depuis au minimum deux ans, avec une
connexion au moins une fois par jour avec en moyenne une
à deux heures de connexion par jour.
Il est à signaler que les deux tiers (66.2%) des internautes, dont l’âge varie entre 15 et 50 ans, sont des universitaires qui se connectent depuis les quatre coins du pays,
dont 51% au centre avec un pic de 29.28%.

ETUDE
En somme, l’Internet est devenu le média de tous les
médias dans lequel l’information est exploitée en ligne : la
lecture de la presse, l’écoute des informations, échange des
données, recherche de l’information, conclure des contrats
d’affaires...

De nos jours les téléphones mobiles sont conçus non seulement pour effectuer des appels téléphoniques et des messages texte, mais ils sont, aussi, orientés MULTIMÉDIA
(images, vidéos, musiques, télévision, appareil photo, Internet).

l’aTTenTe
La majorité des internautes (86.84%) dispose d’un abonnement ADSL et 6.23% sont encore au bas débit et environ
3.72% se connecte à l’aide des clés mobiles. Mais il reste à
améliorer ce service, car plus de 72.1% des internautes sont
insatisfaits de la qualité du débit (236Kbs -Edge).
Par ailleurs, le fort taux de pénétration de la téléphonie
mobile en Algérie va orienter de plus en plus les utilisateurs
de l’Internet vers l’utilisation via leurs lignes mobiles .Ainsi,
la technologie va vite évoluer chez les opérateurs pour offrir
de plus en plus de services dans l’utilisation de l’Internet.

Dans cette optique, les fabricants sont en train d’intégrer
plus de fonctionnalités avancées telles que l’enregistrement
vidéo, récepteurs GPS/LBS, la transmission et le stockage
des données et des mécanismes de sécurité dans le téléphone cellulaire traditionnel.

MobiliTe
Actuellement, nous avons dépassé le stade du développement
de la téléphonie pour faire place à
d’autres moyens de communication
et l’accès à des informations et des
connaissances et cela à travers le
développement du réseau Internet.
La MOBILITE en communication séduit, de plus en plus,
les professionnels et le grand public. Dans le domaine des
communications, ces technologies sans fil offrent une extrême
liberté d’usage pour les utilisateurs en assurant une continuité
des services à la fois performante et économique via les terminaux adaptés, fiables et relativement peu onéreux.

développement
En Algérie, le programme public du développement économique et social qui s’articule autour : développement humain, développement des infrastructures, l’amélioration du
service public, développement économique, lutte contre le chômage et la recherche scientifique, nécessite des systèmes de
communication et des technologies efficaces et de qualité.
Il est vrai que la technologie a évolué au cours de ces dix
dernières années, avec l’adhésion des entreprises aux nouvelles technologies pour créer une demande pour de nouveaux produits et services. En plus des compagnies de
téléphone intégrant la 3G et plus sur leur terminal.

l’évolution du Mobile
La courbe évolutive du réseau GSM suit une logique : Celle des nouvelles exigences et besoins de la
diffusion de l’information.
Ainsi, de1990 à 2010, nous sommes passés de 56
Kbit /s à plus de 100 Mbit/s avec le réseau « 4G » (LTE).
Ce formidable boum technologique nous permet même
le transfert d’images.
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l’efficacité

- Renouvellement du lien social, grâce à de nouvelles
manières
de communiquer, relation entre les services publics
L’efficacité du téléchargement dépend de la technologie
et
les
citoyens,
applications dans le domaine de la santé (téutilisée, de la qualité et de la vitesse de téléchargement de
lémédecine,
suivi
et desrégionale
personnes
âgées
ces différents services illustrés dans ce tableau.
- Le haut débit Mobile des
serapatients
la fracture
dans
les ou
pays en
dépendantes),
systèmes
de
sécurité
…
développement, notamment entre les zones rurales et urbaines. Par
- Le haut
offre aucorrespondante
consommateurpour
un outil
précieux
exemple, l’accès
à Débit
l’information
le secteur
agricole,
pour l’accès à l’information, lui donnant les moyens à la
éducatif,
connaissance en général, le mobile spécialement pour les
-Le haut
débit amélioredes
le marché
travail et(désenclaver
le rend flexible,
agréable et
consommateurs
régionsdu
éloignées
le pays)
rentable, exemple : le télétravail qui contribue au changement des
- Le haut débit Mobile sera la fracture régionale dans les
habitudes (culture de travail) et consolide et adapte le personnel aux TIC.
pays en développement, notamment entre les zones rurales
et urbaines. Par exemple, l’accès à l’information correspondante pour le secteur agricole, éducatif,
Mobilis, aujourd’hui
- Le haut débit améliore le marché du travail et le rend
flexible,
agréable
rentable,
exemple(NMT)
: le télétravail
qui 2.5G
Mobilis est passé
d’un et
réseau
analogique
à un réseau
contribue
au changement
(culture
de travail)
et
(EDGE).
Il a testé
avec succès des
unehabitudes
expérience
3G avec
son partenaire
consolide
adapte
le personnel
auxenTIC.
Huawei
en 2004 et
puis
avec Ericsson
et ZTE
2005.

retombées socio-économiques

Notre entreprise à un réseau étendu avec un taux de couverture plus de
Mobilis,
97% du
territoireaujourd’hui
national et avec 100% en GPRS et 80% en EDGE.

Véritablement, le haut débit accélérera l’usage des TIC
de toutes les activités de différents secteurs économiques,
administratifs et publics. Dans les pays à revenu élevé, pénétration du haut débit de 10 abonnés pour 100 habitants
correspond à une augmentation de 1,2% du PIB par habitant.
Il faut savoir qu’une augmentation de 1% du nombre
d’utilisateurs de l’Internet correspond à une augmentation des exportations de 4.3%.
Le haut débit en matière «Internet» joue un grand rôle et
ouvre de nouvelles perspectives, en matière de promotion
d’innovation, de développement des échanges électroniques
multisectoriels, entre les différents acteurs et intervenants
citoyens
des
clés MobiConnect
leur permettant
Mobilisaux
est passé
d’un
réseau
analogique (NMT)
à un ré- de
dans le champ économique, social et culturel. De même queMobilis propose
bénéficier
de2.5G
la « (EDGE).
Net Mobility
»testé
sansavec
oublier
l’offreune
BlackBerry
et l’accès
seau
Il
a
succès
expérience
la création d’un réseau de connexion entre les entreprises
au GPRS.
3G avec son partenaire Huawei en 2004 puis avec Ericsson
liées à l’industrie du numérique et les universités formera un
et ZTE en 2005.
personnel qualifié de haut niveau qui remédiera à la carence
Notre entreprise à un réseau étendu avec un taux de coude main d’œuvre compétente.
Conclusion
verture
plus de 97% du territoire national et avec 100% en
En effet, le haut débit permet :
GPRS
et
80% en EDGE.
Le développement et la généralisation des usages in- L’Internet, est plus
largement les nouvelles technologies de l’information
novants des TIC.
et de la communication et la MOBILITE, tiendront une place capitale dans
propose
citoyens des clés MobiConnect leur
nations durant
ceaux
siècle.
Des gains de productivité (dans les entreprises commela vie des Mobilis
permettant
de
bénéficier
de la « Net Mobility » sans oublier
dans le secteur public), par la croissance des nouveaux serNous devons,
donc,
faire enetsorte
que au
cesGPRS.
vecteurs seront pleinement utilisés
l’offre
BlackBerry
l’accès
vices et de nouvelles activités engendrant de nouveaux empour accélérer notre développement humain, social et économique"
plois.
Un accès facile à l’information et à la connaissance. (BiConclusion
bliothèque Numérique)
L’Internet, est plus largement les nouvelles technologies
Amélioration de la compétitivité et de la productivité des
de l’information et de la communication et la MOBILITE, tienentreprises.
dront une place capitale dans la vie des nations durant ce
- Nouveaux modes de consommation des contenus nusiècle.
mériques (disponibles à la demande, autoproduits et interNous devons, donc, faire en sorte que ces vecteurs seactifs) et d’accès à la culture, notamment en relation avec
ront pleinement utilisés pour accélérer notre développement
l’environnement où se déplace l’utilisateur (lieux publics, mohumain, social et économique
numents,…)
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journée inTernaTionale de la feMMe

Une marque
de considération
pour nos femmes

mobilis fÊte ses femmes
C

A l’occasion de la
célébration de la journée
internationale de la
femme, une chaleureuse
et émouvante cérémonie
a été organisée, le 08
mars 2012, à l’honneur
des femmes employées
de Mobilis au niveau de
la salle des conférences
du siège.

ette date est une occasion
pour rendre hommage à la
gent féminine de notre entreprise et leur témoigner une reconnaissance pour leur contribution au
développement et à la réussite de
Mobilis.
Pour ce 8 mars 2012, comme de
tradition, notre entreprise a été au
rendez –vous.
En effet, la belle salle de conférence de notre siège a rassemblé un
grand nombre de femmes employées comme dans un jour de fête
ou la convivialité et la joie étaient de
mise.
Notre entreprise a gratifié l’ensemble des employées femmes de
Mobilis d’un cadeau sous forme de
bon d’achat chez la boutique Printemps située à Cinq Maisons (El

Harrach, Alger).Une action symbolique et une marque de considération pour les femmes de notre
entreprise.
M. Samir Bouzekri, Divisionnaire
Réseaux et Services, accompagné
de cadres supérieurs de l’entreprise,
après avoir souhaité une très bonne
fête aux employées, a salué «l’apport significatif et indéniable des employées femmes de Mobilis dans la
bonne marche de notre entreprise»
tout en les invitant «à redoubler d’efforts et à préserver dans cette voie
pour relever les nombreux défis qui
pointent à l’horizon»
A la fin de cette sympathique
rencontre, les présentes ont été
conviées à une collation offerte en
leur honneur.
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renConTre deS feMMeS CadreS
du SeCTeur de la PoSTe eT deS TiC

Dans le cadre
de la célébration du
08 mars,
le ministre de la
Poste et des
Technologies
de l’information
et de la
communication,
M. Moussa
Benhamadi,
a rencontré,
le 12 mars 2012
à la salle
de conférences de
l’Agence nationale
de promotion et de
développement des
parcs
technologiques
(ANPT), Sidi
Abdellah, les
femmes cadres du
secteur de la poste
et des TIC.

22

l’Hommage
du ministre des ptic

n présence des
cadres dirigeants
de son secteur et
devant les femmes
cadres de la PTIC, le
ministre Moussa
Benhamadi, après avoir
mis en exergue la place
importante qu’occupe la
femme dans le secteur
des TIC en Algérie, a
déclaré : «Après les
résultats positifs
enregistrés durant ces
cinquante années
d’indépendance, nous
oeuvrons, aujourd’hui,
de manière pressante à
lutter contre
l’analphabétisme
numérique eu égard aux
défis auxquels nous
devons faire face dans
la conjoncture actuelle»
Le ministre insistera sur
l’importance «de

E
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développer les
compétences
notamment dans le
domaine des TIC,
carrefour incontournable
de toutes les disciplines
et toutes les
professions» tout en
plaidant «pour
l’encouragement des
femmes à créer leurs
propres entreprises.»
Selon lui «L’État a mis
en place différents
dispositifs d’aide que ce
soit à travers le Fonds
d’appropriation des
usages et du
développement des TIC
ou à travers un
accompagnement au
sein des incubateurs
véritables opportunités
pour les diplômés
universitaires et porteurs
de projets innovants de

bénéficier d’un appui
conséquent, d’obtenir un
emploi et de se voir
ouvrir de nouveaux
horizons sur les
marchés national et
international».
Cette festivité a été
ponctuée par des
communications
présentées par des
femmes cadres des
PTIC. Ces dernières, ont
fait le tour d’horizon sur
la question des femmes
cadres et les TIC,
l’évolution du personnel
féminin du secteur,
formation de masse pour
les femmes ainsi que le
programme e-Algerie
et la femme.
A la clôture de cette
rencontre, il y a eu une
lecture de
recommandations dans
le domaine des TIC au
profit des femmes en
général dans le milieu
professionnel et pour la
femme rurale et la
femme au foyer en
particulier.
Il est à noter que le
secteur des PTIC
regroupe 14 656
femmes et 36 972
éléments masculins
avec 425 femmes dans
les postes supérieurs.
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toujours à l'écoute
de notre jeunesse

MobiliS au Salon naTional de l’eMPloi «SaleM-2012»

valoriser les compétences
Organisé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, avec
la participation de l’Anem, le Salon national de l’emploi «Salem-2012» s’est tenu
du 22 au 26 février 2012 au Palais des expositions des Pins-Maritimes à Alger.

nationales
e grand carrefour de l’emploi,
qui avait pour thème : “La promotion de la micro- entreprise au service du développement
local”, a visé à vulgariser les différents dispositifs d’emploi et de création de micro –entreprises, et aussi
contribuer à mettre en avant les différents dispositifs d’emploi initiés par
les pouvoirs publics dans le cadre de
la politique de lutte contre le chômage, dont le DAIP, et de création de
micro-entreprises.
Aussi, pas moins de 450 micro entreprises créées dans le cadre des différents dispositifs ont été présentes à
ce salon, dont 250 créées dans le
cadre de l’Agence nationale du soutien
à l’emploi,100 entreprises financées
par l’Agence nationale d’assurance-

C

chômage et 100 autres Financées par
l’Angem.
Comme de tradition, ATM Mobilis, entreprise citoyenne par excellence, a été au rendez –vous.
Notre présence à cette édition
2012 a été axée sur l’accompagnement et l’intégration des TIC, en proposant des offres et des services
adaptés aux différentes entreprises et
aux différents promoteurs bénéficiant
des programmes d’aide à l’emploi.
A cet effet, un stand au look accueillant et attrayant, positionné avantageusement dans une zone à forte
circulation de visiteurs, a été mis en
place. Nos professionnels de l’événementiel ont géré l’animation de ce
stand et le programme d’exposition.
Ils ont proposé, aux nombreux visi-

teurs qui ont afflué vers notre stand,
des démonstrations de services, tels
que le blackberry, la Mobiconnect,
et les offres Corporates.
Il va sans dire que le premier opérateur de la téléphonie mobile en Algérie est soucieux du phénomène du
chômage qui range notre jeunesse et
il est conscient des répercussions négatives et pour l’équilibre social et
pour la croissance économique.
Cette participation, confirme l’intérêt que porte Mobilis aux questions
de l’emploi des jeunes et aux différents dispositifs de lutte contre le chômage. Notre entreprise entend
réaffirmer sa politique d’emploi visant
à valoriser et à promouvoir les compétences nationales.
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Quand le rÊve devient

r e a l i t é
Il y a presque un an… Une journée bien ensoleillée …
Un 25 avril qui m’ouvrira la porte vers l’impossible…
Mais il est vrai que dans la vie tout est possible !

était, sans s’y méprendre,
une journée ordinaire de
boulot .Pourtant, cette journée allait prendre, quelques heures
plus tard, une dimension de rêves.
Tout a commencé par un mail
«Lotus» envoyé par la communication interne de notre entreprise dont
l’objet est : «Mobilis vous offre la
possibilité de participer à l’émission
Bordj El Abtal !». Avant d’ouvrir le
mail, fiévreusement, la première
question qui m’est traversée l’esprit

C’

«bordj el abTal»
raConTé de l’inTérieur
Par la ParTiCiPanTe
elle
M Sofia ikraM beSSadeT
24
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!
était : A qui s’adresse-t-on ? Je nourrissais grand espoir que la cible du
mail soit le personnel de Mobilis et
non pas, comme à l’accoutumée, les
points de vente ou encore le grand
publique. En fait, l’attente ne fut pas
longue pour connaître la réponse…
et c’était le début de mon histoire !
L’information se propageait rapidement au sein de la DR de Bechar.
C’était tout le monde qui en parlait.
Mais rares étaient les personnes qui
ont pris l’initiative de s’inscrire. Au
moment ,où plusieurs n’ont pas eu la
motivation ou l’audace de le faire,
probablement de peur qu’ils ne
soient pas retenus, d’autre n’ont pas
hésité, une seconde, à foncer tête
basse ! Car comme dit l’adage : «Qui
ne tente rien n’a rien !»

LE
Participer à «Bordj
El Abtal» était, aussi,
l’occasion de réaliser un
rêve qui m’avait habité
depuis presque 20ans,
Lamia inaugura
à chaque fois que je regardais cette émission
le premier jeu et
culte sur les chaînes
affronta sa peur.
étrangères. Il est vrai
Elle se retrouva
que «Ford Boyard» est
un programme telleavec de grands
ment populaire qu’il est
rats alors qu’elle
suivi dans les quatre
a la phobie…
coins de la planète.
Sur plus d’une cendes petites
taine d’inscrits, on était
souris ! Malgré
53 à être retenus dans
son cauchemar
la présélection et appelés à passer le casting
en éveil, elle
le 17 mai 2011 au siége
remporta haut la
de la Direction de Mobimain la
lis à Alger.
Encore une fois,
première clé !
une question me taraudait l’esprit : Combien
de chances devrais-je
avoir pour que je sois retenue? Et pour
faire tomber la pression, qui se faisait déjà
lourde sur mes épaules, je me disais
qu’aller au casting c’était, déjà, une
grosse performance pour moi !
Comme le destin fait bien les choses,
je me retrouvais à partager la chambre
d’hôtel avec la gracieuse Lamia de collo.
Une nouvelle amitié était née ce soir là. Et
comme, plus tard, nous serons retenues
toutes les deux pour passer la grande
aventure ensemble, notre amitié était devenue encore plus grande.
Le fameux jour «j» arriva. C’était les
retrouvailles entre collègues dans une
bonne ambiance. Ambiance qui avait,
d’ailleurs, régné tout au long du casting
malgré la rude concurrence. Le casting
nous a permis de rencontrer de braves
gens, très sympas et qui étaient venus
des quatre coins du pays. Tous méritaient de gagner : Fouzi de Ouargla, Farouk et Aziz de Chlef, Hamid de Tiaret,
Samir de Annaba, Houda et Meriem de
Constantine … et tous les autres sans
exception. Mais hélas ! Le nombre de
participants pour le prochain programme
« Bordj El Abtal » était limité à cinq Mobilisiens !

“

Et comme la chance continuait à me
sourire de plus belle, je fus retenu parmi
ces cinq Mobilisiens.
Quelque semaine plus tard, c’est
l’heure du tournage de l’émission. Réunis
à Alger, nous avons pris le vol AlgerParis accompagnés de deux autres
équipes. Après deux heures de vol,
l’avion atterrit sur le termac de l’aéroport
d’Orly. Un bus de cet aéroport nous
transporta vers la gare Montparnasse où
nous avons déjeuné. Ensuite, nous
avons pris le TGV et après 03 heures
de voyage sur rails on arrive à notre destination tant attendue : «la rochelle».

le Grand jour !
Sur place, les minis bus nous attendaient pour nous conduire à l’hôtel situé
à la compagne au milieu d’un paysage
paradisiaque. Toute l’équipe de la télé
était là : Sid El bordj «Mohamed reda»,
Samira, El khechkhache, et même Mehdi
de la chaine03 était de la partie.
Le lendemain matin, c’était le grand
jour. Un jour longtemps attendu. 20 min
dans le bus pour atteindre le port. Le fort,
majestueusement dressé, est déjà visible. Un quart d’heure dans le bateau et
nous voici face à cet imposant et légendaire «Fort Boyard».
Pour y accéder, il fallait mettre nos
affaires dans une sorte de grande bouée
de sauvetage entourée d’un filet et accrochée à une grue. On s’accroche au
filet et la grue nous remonta vers le haut
du fort. Nous n’avons pas manqué l’occasion pour réclamer notre 1ère clé tellement l’accès constituait en lui-même une
grande épreuve … en rigolant bien sur!
La taille et la dimension de cette ancienne prison sont loin de l’image qu’on
se fait en la regardant sur le petit écran
de la télé. La 1ere équipe était déjà là, en
plein milieu de tournage de leur épisode.
Nous nous somme dirigés directement
vers la salle de maquillage qui ne ressemble guère à celles qu’on a l’habitude
de voir à la télé. C’était une petite cellule
qui sert pour le maquillage, pour les
repas et même pour attendre son tour,
puisqu’il y avait trois tournages par jour.
Notre équipe était chanceuse de venir tôt
ce jour là, à cause de la marée, et aussi
être la 2eme équipe nous a permis de dé-
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jeuner au fort et passer beaucoup plus
de temps.
Dans cette même pièce on se prépara pour passer à l’aventure. On nous
briefa en nous donnant des explications
quant aux différents jeux et les manipulations des différents objets du jeu : clés,
vis, cadenas… Nous étions impressionnés par la grandeur du fort, sa splendeur
et son histoire classée comme légende.
Des Hommes étaient prisonniers
dans ce Fort durant plusieurs années.
Certains ont même laissé leurs vies dans
ces cellules glaciales et lugubres. Une
grande prison située en plein mer, encerclée par la mer de tous les cotés,
nulle part ou s’évader ! Un endroit mythique qui nous enivra et nous a fait rêver
avec cette architecture antique. Le «Ford
Boyard» est une vraie prouesse architectural qui témoigne de ce que l’être humain était capable de réaliser même au
milieu de la mer et avec des moyens très
rudimentaires.
La première équipe a fini sa mission
au Fort en emportant une somme d’argent conséquente. Juste après, c’était à
nous de mener rude bataille contre le
temps et tenter d’amasser une grande
cagnotte. Le principe du jeu est connu
par tous. Il faut passer les différentes
épreuves, ramener le maximum de clés
et surtout éviter de rester prisonnier.
Notre motivation était grande car
nous jouions pour une noble cause : Récolter le maximum d’argent pour l’association d’aide aux cancéreux «El Fadjr».
D’emblée, notre capitaine d’équipe, Mohammed Kellal, annonça les coordonnées de l’association et la course contre
le temps fut enclenchée.
De la bonne ambiance régnait. La
volonté le sens de responsabilité et la
grande envie de «casser la baraque»…
ou plutôt le Fort étaient au top. Nous
étions fermement décidés à donner le
maximum de nous même pour représenter au mieux notre entreprise.
Le défit était lancé et le mot d’ordre
général : «je ne sortirai qu’avec une clé
en main !». Lamia inaugura le premier
jeu et affronta sa peur. Elle se retrouva
avec de grands rats alors qu’elle a la
phobie… des petites souris ! Malgré son
cauchemar en éveil, elle remporta haut
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“

Les clés
commençaient
à pleuvoir :
Une,
deux, trois …
jusqu’à la
huitième clé.
Huit sur neuf
(8/9) waw !! Il
fallait le faire et
nous l’avons
fait mine de
rien !!

LE

RÉCIT

“
Melle soFia ikRaM
bEssadEt

la main la première clé ! L’exemple de
Lamia nous a donné une implacable
leçon du courage et nous transcenda. Le
courage, ce n’est pas de ne pas avoir
peur, mais plutôt de surmonter sa peur.
La première clé nous porta bonheur
et nous donna des ailles pour la suite.
Les clés commençaient à pleuvoir : Une,
deux, trois … jusqu’à la huitième clé. Huit
sur neuf (8/9) waw !! Il fallait le faire et
nous l’avons fait mine de rien !!
Hélas ! le mauvais œil a fait son apparition malgré l’emplacement du Fort en
pleine mer et l’étanchéité de ses murs ! !
Et pour cause, la 8ème clé qu’avait gagné
moussa face au père fouras «el khachkhache», fut retirée à cause d’un incident
technique avec le sablier, et la charade fut
remplacée par une autre que notre collègue Moussa n’a pu résoudre. Cependant, sept clés sont plus que suffisantes
pour résoudre l’énigme. Il faut savoir que
cinq clés seulement suffisent pour accéder à la salle du trésor et les deux autres
sont échangées contre deux indices.
En plus des clés, nous avons même
gagné la sympathie de l’équipe de tour-
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nage française. Impressionnée qu’elle
est par la performance de notre équipe,
ils pensaient que nous étions des
athlètes professionnels ! La volonté persiste et des éléments de l’équipe de tournage (composée de plus de 120
personnes) continuaient à nous encourager.
La fin de l’aventure a été caractérisée par une petite baisse de notre
rythme. Loin de moi de chercher des excuses, mais je pense sincèrement que la
fatigue a fait son apparition au sein de
notre groupe en fin de journée. Somme
toute logique, du moment qu’on a passé
toute la journée au fort de 10h à 16h, et
une fois dans la salle au trésor, on a
consommé un temps important pour
composer le mot secret. Nous étions un
peu déçus de la somme gagnée car on
espérait mieux. Une chose est sûre :
Nous étions très contents d’avoir participé et de s’être donnés à fond pour une
cause humanitaire.
C’est un rêve qui s’était réalisé du
jour au lendemain. C’est grâce, bien entendu, à notre entreprise que ce rêve fou

est devenu une réalité à jamais ancrée
dans notre mémoire. C’est une aventure
remarquable à laquelle j’inviterai toute
personne, ayant l’occasion d’y participer,
de le faire sans hésiter ni calculs.
Une aventure qui nous a fait découvrir un endroit d’une splendeur inégalable, où nous avons pu joindre l’utile à
l’agréable. Des tranches de vie amicales
et très émotionnelles que nous avons vécues, ensemble, depuis la première rencontre lors du casting et jusqu’à notre
séparation à l’aéroport d’Alger. Des moments qui resteront gravés, à jamais,
dans nos mémoires.
A la fin de mon récit, je tiens à rendre
hommage et à saluer:
• Le courage de Lamia Gouti
• Le dévouement de Moussa Hafirassou
• La performance de Saleh Gouffi
• Le sens de l’humour de Mohamed
Kellal
Je n’omettrai pas de remercier tous
les responsables de notre entreprise et
tous les partenaires qui ont participé, de
prés ou de loin, pour la réussite de cet
événement.
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eleCTion du SyndiCaT naTional d’enTrePriSe d’aTM MobiliS

La conférence
constitutive du
syndicat
national
d’entreprise
d’ATM Mobilis a
été organisée
le 10 janvier
2012 à l’hôtel
El Marsa
(Sidi fredj)
en présence de
M. Sidi Saïd,
secrétaire
général de
l’UGTA, de
Mohamed
Tchoulak,
secrétaire
général de la
fédération
MPTIC, du
PDG d’Algérie
Telecom
(à cette date),
Hachemi
Belhamdi et du
DG d’ATM
Mobilis (à cette
date), Azouaou
Mehmel, ainsi
que les
membres de la
section
syndicale
d’ATM Mobilis.

servir les intérêts
des travailleurs

un evenement HistoriQue
la suite du vote national
des délégués syndicaux,
qui s’est déroulé dans de
très bonnes conditions et dans
la transparence, M Hocine
Messaoudi (secrétaire général
de la section syndicale du call
center) a été élu secrétaire
général du syndicat national
d’entreprise d’ATM Mobilis.
En parallèle de la désignation
du secrétaire général, sept
membres du syndicat national
d’entreprise ont été élus, à
savoir :
Ahmed Halouane
Djamila Benabbas
Mohamed Tebib
Amhamed Bensalem
Abdelkader Melouah (Oran)
Yacine Mouissi (Tébessa)
Par ailleurs, il a été procédé à
l’élection de 31 membres du
conseil national.
Le nouveau secrétaire général
du syndicat national
d’entreprise a été officiellement
installé le 26 janvier 2012.
En effet, c’est au niveau de la
salle de réunion de la Direction
générale de notre entreprise
qu’une sympathique et
conviviale cérémonie a été

A

organisée pour immortaliser cet
événement historique pour
notre entreprise.
Aussi, la présence du Directeur
Général d’ATM Mobilis, à cette
date, Mehmel Azouaou, de ses
proches collaborateurs et des
membres du nouveau syndicat
national d’entreprise , traduitelle cette noble communion
instaurée entre les
représentants des travailleurs
et le leadership de l’entreprise.
M. Mohamed Tchoulak,
secrétaire général de la
fédération MPTIC, estime que
l’élection du syndicat national
d’entreprise d’ATM Mobilis «est
de bon augure pour l’entreprise
qui se voit ainsi représenté
dans le mouvement syndical
par des gens intègres et
soucieux du bien être des
travailleurs. Il faut leur faire
confiance et leur donner les
moyens nécessaires pour
réussir dans leur noble
mission.» et de conclure «Pour
ma part, je suis disponible à
vous aider et être toujours à
votre écoute»
Dans son allocution, M.
Mehmel, après avoir adressé
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ses félicitations aux élus
syndicalistes, a exprimé sa
satisfaction et sa fierté quant à
la naissance de notre syndicat
national «La création du
syndicat national d’entreprise
est un événement historique
pour nous. Cela veut dire tout
simplement que notre
entreprise vit au rythme normal
et régulier des grandes
entreprises. C’est une très
bonne chose et pour les
travailleurs et pour
l’entreprise !» dira-t-il avant
d’inviter les membres du
syndicat national d’entreprise
à «travailler main dans la main
et de servir les intérêts des
travailleurs Nous sommes
disponibles à vous aider dans
votre noble mission car la santé
de l’entreprise est indissociable
à celle de ses employés !»
insistera-t-il. A leurs tours, les
élus du syndicat national
d’entreprise ont exprimé, à
l’unanimité, leur disponibilité à
travailler main dans la main
avec la direction de l’entreprise
afin de garantir la pérennité
d’ATM Mobilis.
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nos teleconseillers
au cyber parc
el raHmania

A

Les équipes du centre d’appel d’El Biar ont déménagé
vers le Cyber Parc El Rahmania.
Cette opération délicate et de longue haleine, qui s’est
déroulée du 13 au 14 septembre 2012, a été menée avec
succès par une équipe constituée du manager du centre d’appel, des téléconseillers et des cadres de la DAL
qui, il faut le souligner, n’ont ménagé aucun effort pour
que le déménagement soit accompli dans de très
bonnes conditions et surtout dans les délais prévus.
Le nouveau centre d’appel situé au Cyber Parc El Rahmania offre toutes les commodités pour les 85 positions (80 teleconseillers et 05 superviseurs) et
représente, aussi, une grande valeur ajoutée pour une
prise en charge et une écoute indéfectible de nos
clients.
Situé dans un cadre féerique et un environnement
agréable, ce nouveau centre d’appel inaugure une nouvelle ère de gestion de la relation client pour Mobilis.
Mobilis investira sans cesse dans le métier du teleconseiller qui représente l’un de nos piliers de la stratégie
commerciale et aussi une vitrine de l’entreprise citoyenne.
Un cycle de formation
rigoureux et complet

SorTie d’une ProMoTion de TeleConSeillerS

au service de la satisfaction client
Le 29 mars 2012, ATMMobilis a
inscrit une énième action dans
son registre de performance :
la sortie d’une promotion
de téléconseillers. Cette vague
de 22 nouveaux entrants a été
formée par les formateurs
de notre entreprise.
n effet, cette formation, qui a duré
en tout et pour tout un mois, a été
pilotée par les conseillers RH de la
Formation et Gestion de Carrière et par la
Direction de la Formation, et ce, au profit de la DRCGP (Direction Relation Clients
Grand Public) qui dotera, ainsi, notre centre d’appel d’El Biar d’un renfort fort appréciable.
Ainsi, durant un mois, les nouveaux
téléconseillers ont été soumis à un cycle
de formation rigoureux et complet.

E
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Les sept formateurs qui ont assuré
cette formation ont initié les 22 stagiaires
aux différents segments et axes du métier
du téléconseillers tels que : la culture de
l’entreprise, l’architecture GSM, la communication, l’atelier de manipulations, les
offres et services d’ATMMobilis, la technique téléphonique, l’écoute la courtoisie,
la compréhension sans jugement, la réponse argumentée avec une alternance
de théorie et de pratique.
Pour parfaire cette formation et assimiler, pédagogiquement, le côté théorique, les stagiaires ont passé deux jours
de coaching au Cal center. Durant ces
deux jours de pratique, ils se sont parfaitement imprégnés du monde de la relation
clients et de ses différentes exigences.
En somme, cette formation s’est déroulée dans de très bonnes conditions et a
atteint les objectifs tracés. Il ne peut être
autrement au vu des moyens humains et
matériels mis à la disposition des forma-

teurs et des stagiaires (Salles spacieuses
et confortables, PC pour chaque stagiaire,
supports cours…)
Le Directeur de la Relation Clients
Grand Public, M. Lahcene MAHLOUL, a
beaucoup investi sur le métier de télé
conseiller qui représente, indéniablement,
l’un des pivots essentiels de la stratégie
commerciale de l’entreprise: la relation
client.
Bien loin d’être un simple standardiste, le télé conseiller représente les ambitions de son entreprise auprès de sa
clientèle. II doit véhiculer son image à travers des valeurs : professionnalisme, modernité, simplicité et accessibilité.
Il doit refléter, fidèlement, le principe
sacré d’ATM Mobilis : La satisfaction
client. Nous devons remettre ce client
au centre de nos préoccupations afin de
comprendre ses attentes pour mieux le
satisfaire.
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M o b i l i S S P o n S o r i S e l a 2 è M e é d i T i o n f a M i ly d ay ’ S

nos futurs ambassadeurs

à l’Honneur !

Nos ambassadeurs
potentiels

Dans le cadre de sa
politique de proximité,
Mobilis a sponsorisé la
2ème édition Family Day’s.
Une opération d’animation
qui s’est déroulée au parc
zoologique de Ben Aknoun
du 16 au 31 mars 2012.
insi, durant toute la période des
vacances scolaires, notre entreprise a offert un cadre agréable
aux enfants et leurs familles au «Parc
Zoologique et des Loisirs de Ben
Aknoun». Ces familles ont eu la possibilité de se ressourcer au cœur de la
verdure, assortie d’un espace de divertissement et de détente grâce à un programme riche en animations, en
activités et loisirs.
Cette action a permis de nouer un
contact direct avec les familles, et a fait
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Fidèle à sa politique
de proximité

profiter, pleinement, les enfants durant
leurs vacances du printemps. La «Family Day» ou la Journée des enfants, a
été une journée placée sous le signe
de la fête, de l’amusement et surtout un
moment de découverte pour les enfants
considérés, à juste titre, comme «ambassadeurs potentiels»
La présence de Mobilis au niveau
du parc d’attraction de Ben Aknoun
était une exclusivité car, auparavant,
aucun opérateur de la téléphonie n’a
organisé un événement similaire dans
ces lieux.
L’espace Family day’s était constitué de six chapiteaux réservés à la
vente des produits (sandwichs, pâtisserie, vêtements et souvenirs, ballons
et bonbons), un chapiteau dédié au
théâtre, lieu de prestations de magiciens et clowns et qui a offert la possibilité aux enfants de participer à une
pièce théâtrale, un chapiteau dédié
aux ateliers de coloriage et les travaux

manuels, un chapiteau dédié au cinéma avec un programme de projection de dessins animés tout au long de
la journée, une air de jeux avec balançoire, un château gonflable, une trampoline, une table de ping-pong.
Pour avoir un plus grand impact lors
de cette animation, un booster a été
mis en place.
Aussi, chaque client ayant effectué
un achat égal au supérieur à 200 DA, a
bénéficié d’un ticket cadeau lui permettant de gagner un cadeau (Chope, Polo,
Casquette…) ainsi que des cadeaux de
valeur à savoir : Vélos pour enfants, Démodulateurs, Cartes Djazira et des téléphones portables.
Incontestablement, cette animation
a été une réussite pour notre entreprise
dans sa campagne de communication
de proximité. Elle a confirmé sa qualité
d’entreprise citoyenne et a renforcé davantage son image de marque.
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TroPhée du Meilleur eTudianT

mobilis Honore
l’excellence
idèle à son rang d’entreprise citoyenne,
ATM Mobilis a parrainé, à grande
échelle, les cérémonies de sorties de
promotions, organisées par les universités,
les instituts et les écoles nationales, à travers
le territoire national.
Notre entreprise a accompagné cette
année, l’Universités d’Alger 1, l’Université des
Sciences Technologiques Houari Boumediene, les Universités de Boumerdès, de
Constantine, d’Oran, l’Ecole Nationale Polytechnique, l’Ecole Nationale Supérieure de
Journalisme, l’Institut National de la poste et
des Technologies de l’Information et de la
Communication et bien d’autres, pour gratifier les efforts d’étudiants en fin de cycle de
Licence, Master et Ingéniorat, qui ont brillé
par leurs résultats durant le cursus universitaire.

F

Cette opération qui s’est tenue la veille
de la célébration des 50 ans d’indépendance
de l’Algérie et aussi fête de la jeunesse, est
plus que symbolique.
Ce parrainage historique confirme la solidité du partenariat qu’entretient Mobilis avec
l’université Algérienne depuis déjà des années, par la prise en charge entre autres de
dizaines d’étudiants stagiaires.
Mobilis, acteur incontournable dans la
promotion du savoir et l’encouragement de
l’excellence, est soucieux par la formation de
nos étudiants ainsi que leur avenir professionnel.
Ces derniers seront appelés à jouer un
rôle capital dans le développement de notre
pays .Ils seront en première ligne pour relever les nombreux défis socio- économiques
de l’Algérie.

mobilis lance le mode tpe
e premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie
ATM Mobilis, a lancé une nouvelle solution de rechargement électronique via les Terminaux de Paiement
Electronique «TPE », en collaboration avec son Distributeur
Master «Data News». La solution «TPE», est un nouveau
mode de distribution, à travers des codes de rechargement
imprimable à partir d’un terminal. La solution est disponible
sur notre réseau de vente PDV.
Ainsi, les clients des offres prépayées de Mobilis, verront leurs solutions de rechargements se diversifier, par des coupants d’un montant de 100 DA, contenant le code de
rechargement que le Point de Vente imprime grâce au TPE.
Une ligne « Data News » : 0660 110 408, est mise à la disposition des points de vente,
désirant acquérir cet appareil et bénéficier de ce nouveau mode de rechargement.
A titre de rappel, Mobilis a déjà investi dans l’univers monétique en mettant sur orbite,
d’abord, MOBIPOSTE et par la suite RACIMO en partenariat avec Algérie –Poste.
Ainsi, notre entreprise continue sur sa lancée pour devenir un précurseur du payement en ligne (m.payment) en Algérie.
Mobilis qui est orienté vers l’innovation et les nouvelles technologies, ambitionne d’offrir des services attractifs et révolutionnaires de même à répondre aux besoins de ses
clients

L
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ConCourS
de venTe
deS TableTTeS
Média Pad
CorPoraTe
Mobilis a lancé du 03 juin
au 04 juillet 2012 un
concours de ventes des
Tablettes Média Pad
Corporate (tablette+SIM),
sur les pôles centraux et
régionaux. Ce concours a
ciblé les deux réseaux de
ventes à savoir:
* Les agences et points de
présence (Conseillers
Clients Front Office)
* Les pôles centraux et
régionaux (Commerciaux
Marché Entreprises)
Cette opération avait pour
objectif d’introduire les
ventes des Tablettes Média
Pad pour le segment
ENTREPRISES au niveau
des agences.
Au terme de ce concours,
les ventes ont dépassé les
150 tablettes pour le
segment Entreprises.
Les vendeurs ayant réalisé
le plus de ventes sont :
DAMECHE Soraya :
«Agence de SKIKDA»
ASSELAH Asmaa :
«Agence d’ORAN»
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MobiliS au SifTeCh 2012

fidÈle
au rendeZ vous
ATM Mobilis a participé auprès du groupe
Algérie Télécom à la 13ème Edition du Salon
International du Futur Technologique SIFTECH,
qui s’est tenue du 05 au 07 juin 2012 au Centre
des Conventions d’Oran.

À l’écoute
du public

ous le thème : «Pour un Avenir
numérique partagé», trois jours
durant, une soixantaine d’exposants et le grand public, ont découvert les
dernières innovations technologiques et
les équipements les plus récents en matière de traitement et de stockage de l’information, de son transport et sa
sécurisation, de sa diffusion et de la vulgarisation du savoir-faire associé.
Les exposants ont mis de l’avant un
matériel informatique économe en éner-

S

gie, généreux en capacité de stockage
et audacieux en techniques d’affichage y
compris en 3D.
Dans ce grand paysage d’exposants, Mobilis n’était pas en reste. Acteur incontournable des TIC en Algérie,
notre entreprise a signé, comme de tradition, sa participation au «SIFTECH»
avec un stand totalement personnalisé
au design moderne et situé dans un emplacement stratégique.

cHallenge
ramadHan

2de 0ventes
12

Les produits, offres et services de
l’opérateur historique tels:
Le Black Berry, la nouvelle tablette
Media Pad, la MobiConnect, la collection des terminaux, ont été présentés,avec démonstration à l’appui, au
grand public constitué d’entreprises et
particuliers.
Cette participation est une confirmation du positionnement de Mobilis
comme opérateur incontournable et acteur majeur dans le domaine des TIC.

l’occasion du mois sacré de Ramadhan, la Direction de la
Distribution et des ventes Grand Public a organisé un challenge de ventes pour l’ensemble des agences et points
de présence.
Ce challenge qui s’est déroulé durant la totalité du mois de
Ramadhan, a opposé, dans chaque région, les agences et
points de présence, pour faire ressortir, au final, 16 équipes (08
agences et 08 points de présence) vainqueurs de chaque région sur deux critères:
- Critère quantitatif : chiffre d’affaires des ventes (SIM postpayées, SIM prépayées, cartes de recharges, Arsselli).
- Critère qualitatif : l’état général de l’agence et l’évaluation de compétences techniques.
A l’issu du challenge, des primes d’encouragements seront
octroyées à l’ensemble des vainqueurs.
C e challenge vise à encourager les efforts de chacun pour
améliorer les ventes en général, augmenter les parts de marché
de Mobilis avec pour effet positif : Développer l’esprit de compétition.
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Taoufik Makhloufi, aMbaSSadeur de la Marque MobiliS

autHentiQue
algerien pour
autHentiQue
entreprise !
ATM Mobilis a signé
une convention de
parrainage et de
représentation avec le
Champion Taoufik
MAKHLOUFI, médaillé
d’OR du 1500 M, aux Jeux
Olympiques de Londres.
insi, notre héros national vient
d’être pris sérieusement en
charge par Mobilis à travers un
partenariat qui consiste en l’accompagnement de l’athlète pendant tout le
mandat olympique, soit durant les quatre années à venir, jusqu’à la fin des
Jeux Olympiques, de Rio/Brésil 2016.
Taoufik MAKHLOUFI est désormais
ambassadeur de la marque Mobilis,
après avoir offert à l’Algérie de l’OR
pour rendre notre 50ème anniversaire
de l’indépendance encore plus brillant.
Une consécration qui a permis d’hisser
le drapeau Algérien très haut et a fait
retentir Qassaman, pour remplir de
bonheur le cœur de tout un peuple qui
a accueilli avec enthousiasme et ferveur cette grande victoire.
«Sur le plan pratique, Mobilis s’est
engagée à parrainer l’athlète en lui
donnant tous les moyens matériels et
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financiers nécessaires pour lui
assurer une bonne préparation
sportive.
L’athlète sera accompagné tout au
long de ses préparatifs et de ses meetings. En contrepartie, nous bénéficions de son image de marque pour
nos campagnes institutionnelles et
commerciales » dira le Président Directeur Général de Mobilis, M. Saâd
DAMMA. «Etant une entreprise publique, on ne peut trouver mieux que
Makhloufi qui a honoré l’Algérie aux
récents JO de Londres pour promou-

Notre champion ( au centre )
entouré de la famille mobilis

La convention
scellée

voir l’image de marque de notre société » argumente encore notre P-DG.
Pour sa part, notre champion olympique, très ému, a vivement remercié
Mobilis pour ce contrat qui va lui permettre de travailler dans d’excellentes
conditions et de représenter dignement
notre pays.
«Je remercie sincèrement Mobilis
d’avoir pensé à moi en m’offrant un
contrat qui m’assurera une préparation
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de haut niveau. Je suis fier de représenter cette entreprise publique et je
m’engage à honorer mon rôle d’ambassadeur de marque ! » dira-t-il à l’assistance.
Au lendemain de la signature du
contrat du parrainage, notre champion
a été hôte de notre Direction Générale.
Une visite qui a permis aux employés
de Mobilis de voire de prés le nouveau
roi du 1500 m et de le féliciter.
Aussi, c’est dans une atmosphère
conviviale et chaleureuse qu’a été organisée une grande séance de photos
souvenirs avec l’invité de marque, en
présence de notre Président Directeur
Général, Monsieur Saâd DAMMA et un
grand nombre de cadres de l’entreprise.

D’ailleurs, Makhloufi s’est prêté avec
grande joie au jeu des photos, malgré
un programme fort chargé puisque il devait s’envoler, juste après, pour Stockholm pour prendre part à un meeting
d’athlétisme.
Des you you, des embrassades,
des accolades, des mots de félicitations
et d’encouragements, tels étaient les
signes de reconnaissance et de considération de nos cadres à l’adresse de
notre nouvel ambassadeur.
Le choix de notre entreprise de
parrainer Taoufik MAKHLOUFI n’est
pas fortuit. Car en plus d’être un pur
produit Algérien, de ses capacités de
grand champion et de sa marge de
progression très importante, notre

ambassadeur représente fidèlement
l’image de l’algérien authentique :
Humble, Fier, Combatif et Déterminé.
En somme, beaucoup de similitudes
existent entre notre héros et notre entreprise.
Par ailleurs, Makhloufi, sorti du
néant de l’Algerie profonde, s’est retrouvé du jour au lendemain, grâce à
son sacrifice et sa détermination, propulsé au panthéon de l’athlétisme
mondial ! Et le meilleur reste à venir !
Mobilis et Makhloufi, deux grands
compétiteurs unis pour un but
identique : Engagés sur des circuits différents, ils visent ensemble, dans leur
domaine respectif, la première place
du podium !

Fier d’être un Mobilisien !
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MobiliS à la 45e foire inTernaTionale d’alGer

Un stand
personnalisé

Depuis sa création, ATM
Mobilis participe à la
grande foire internationale
d’Alger considérée comme
le plus important rendez
vous économique du pays,
voire d’Afrique et du Moyen
Orient.
a FIA constitue un espace privilégié pour accroître la notoriété
des entreprises aussi bien auprès des professionnels que du grand
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public. C ette année, ATM Mobilis n’a
pas dérogé à la règle en participant
auprès du groupe Algérie Télecom à
la 45ème édition ,qui s’est déroulée du
30 mai au 05 juin 2012 au Palais des
Expositions (SAFEX), sous le thème
«Progrès Technologique».
Cette participation a été une occasion pour l’opérateur national d’exposer ses nouveaux produits, ses
offres et ses services : le Black
Berry, la nouvelle tablette Media
Pad, la Mobi Connect, la collection
des terminaux, le tout sous un stand
personnalisé avec toile de fond la cé-

lébration du cinquantenaire de l’indépendance nationale.
Pour ce faire, nos professionnels
de l’événementiel se sont mobilisés,
comme de coutume, à offrir un large
aperçu sur la maîtrise des solutions
destinées aussi bien aux entreprises
qu’aux particuliers.
Cette participation de l’opérateur
national, devenue une tradition bien
établie, permettra également à Mobilis de s’affirmer davantage en tant
qu’acteur majeur dans le domaine de
la téléphonie mobile en Algérie.
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le programme
de fidélité de mobilis
ATM Mobilis, premier
opérateur de téléphonie
mobile en Algérie, a lancé
son programme de fidélité
par points «FIDELIS»
destiné à ses clients grand
public, des offres «Post
payées» et «Prépayées».
e programme «FIDELIS» permet
aux clients de cumuler des points
selon leurs consommations (Rechargement ou Facturation) et de les
convertir en Voix et SMS gratuits, ainsi
chaque 30 DA rechargés ou Facturés =
1 Point gagné.
A partir du 20 Juillet 2012, les clients
désirant adhérer à ce programme, dis-
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posent de deux moyens :
• Envoyer un SMS via le 609 (coût
du SMS 3 DA).
• S’adresser à nos agences commerciales Mobilis.
Exceptionnellement, pendant le mois
sacré du Ramadhan, chaque inscription
au programme «FIDELIS» est récompensée de 20 Points.
De par le monde, la fidélisation est
une stratégie marketing conçu et mise
en place pour permettre au consommateur de devenir fidèle et d’y rester, au
produit ou au service, ainsi qu’à la marque et le point de vente
L’ennemie de la fidélisation est l’indifférence. Ce n’est un secret pour personne, si l’on veut fidéliser un client, il
faut faire le maximum pour le satisfaire.
La fidélisation repose aujourd’hui sur
une véritable gestion de la relation client.

La fidélisation et la gestion de la relation
client sont aujourd’hui pour de nombreuses entreprises mondiales des priorités pour contrer la concurrence
À Mobilis, nous opérons en mettant
le client au centre de nos préoccupations
afin de le comprendre pour mieux le satisfaire.
Ceci implique une nouvelle conception de la Relation Client, en apportant
tous les moyens nécessaires humains et
matériels afin de confirmer notre positionnement d’opérateur orienté service
et centré sur le client.
Aujourd’hui, le programme FIDELIS
de Mobilis est venu à point nommé pour
apporter la preuve irréfutable d’une relation riche et forte, basée sur la confiance,
qui existe entre notre entreprise et sa
clientèle établie.
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SaiSon hadj 2012

A

co-branding
mobilis et air algérie

convention
entre deux grandes
entreprises nationales

ATM Mobilis, premier opérateur de téléphonie mobile en
Algérie, a signé, le 09 juillet 2012, avec la compagnie
nationale du transport aérien, Air Algérie, une convention de
partenariat pour la saison Hadj 2012.
36
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a cérémonie de signature
de cette convention s’est
déroulée au siège social
de Mobilis, en présence de
Monsieur Mohamed Salah
BOULTIF, PDG d’Air Algérie et
de Monsieur Saâd DAMMA,
PDG de Mobilis, ainsi que les
cadres supérieures des deux
entreprises.
Cette opération consiste en la
remise à nos 36000 pèlerins,
des lignes prépayées Mobilis,
dotées d’un crédit initial, des
communications et de roaming
à des tarifs préférentiels, fixés
en accord avec les partenaires
de Mobilis en Arabie Saoudite.
En plus de cette opération, nos
futurs pèlerins se sont vus
remettre un équipement
constitué d’Ombrelles et des
sacoches co-brandées par les
logos d’Air Algérie et Mobilis
afin d’accomplir le cinquième
pilier de l’islam dans les
meilleurs conditions.
Cette grande opération de Co –
Branding entre deux grandes
entreprises nationales est une
formule gagnante qui apporte
de la valeur ajoutée à la fois
aux deux marques participantes
et aux consommateurs. C’est
une formule qui, à coup sûr,
enrichit la valeur de l’entreprise
et de la marque.
La pratique du Co-Branding est
répandue dans les pays
développés où des grands

L

labels s’associent pour
promouvoir simultanément les
marques ou les produits des
deux entreprises.
Cependant, ce n’est pas la
première fois que notre
entreprise a montré son grand
intérêt pour le pèlerinage vers
les lieux saints de l’islam.
C’est une noble tradition ,bien
établie chez Mobilis, que
d’accompagner nos pèlerins aux
lieux saints de l’islam pour
accomplir le pèlerinage.
Pour preuve, à l’occasion de la
saison Hadj 2010, ATM Mobilis
a organisé une opération de
communication spéciale Hadj.
Cette dernière a offert la

possibilité à nos pèlerins de
joindre ou de rester joignables
par leurs familles et proches en
Algérie avec des tarifs défiants
toute concurrence.
Idem pour la saison Hadj 2011
durant laquelle Mobilis a
accompagné nos pèlerins aux
lieux saints de l’islam en offrant,
gracieusement, une SIM
prépayée à chacun de nos
pèlerins.
Sur le registre de la solidarité,
en décembre 2007, notre
entreprise citoyenne a pris
totalement en charge 110
personnes issues de Diar
Errahma et Diar el Adjaza pour
l’accomplissement du Hadj.

mobilis parrain
de la 45è session
de l’aaco
Parallèlement à la signature de la convention de partenariat avec Air
Algérie pour la saison Hadj 2012, Mobilis a signé, aussi, une autre
convention, avec le même opérateur, portant sur le parrainage de notre
entreprise de la 45ème Assemblée Générale de l’Organisation
des Transporteurs Aériens Arabes AACO, organisée du 05 au 07
Novembre 2012 à Alger.
L’AACO a pris la décision de tenir sa prochaine session à Alger lors
de sa 44é assemblée générale.
Le PDG d’Air Algérie, Mohamed Salah Boultif, qui a présidé la 45é
session, a été réélu au comité exécutif de l’assemblée jusqu’en 2013.
A préciser que notre pays a déjà abrité l’assemblée générale de
l’AACO en mai 1975.
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un cHiffre
d’affaires de
5,5 milliards
de dollars
en 2011

Le marché national
des télécommunications
est en nette croissance. En effet,
le chiffre d’affaires global
de ce marché a atteint 5.5 milliards
de dollars en 2011, alors qu’il
était 4,7 milliards de dollars
en 2010.
38
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e conseiller auprès
du ministère des
PTIC et directeur de
la communication au
niveau du ministère, M.
Zoheir Meziane, a
indiqué que ce chiffre
d’affaires englobe
l’ensemble des segments,
opérateurs et
intervenants dans le
secteur des TIC de notre
pays : la téléphonie
mobile et fixe, ainsi que
les fournisseurs d’accès à
l’Internet (FAI).
Le même responsable a
affirmé également que le
marché des TIC
représente 4% du PIB en
Algérie. «L’objectif
national est de contribuer
à l’augmentation de la
part des
télécommunications pour
atteindre 8% du PIB», a-til précisé.
Selon le conseiller, si
notre pays a réalisé un
chiffre d’affaires aussi
important c’est,
essentiellement, en raison
de la croissance
enregistrée, notamment
dans les marchés de la
téléphonie mobile et de
l’Internet. A la fin
décembre 2011, l’Algérie
compte 1,6 million
d’abonnés à l’Internet. Ce
chiffre a doublé en 12
mois, puisque le nombre
d’abonnés à ADSL était
estimé à 830.000
abonnés en fin de l’année
2010. «Le nombre de
clients abonnés aux
différents réseaux d’ADSL
a atteint 1,6 millions, alors
que celui des utilisateurs
d’Internet est fixé à 10
millions, soit 4 utilisateurs
pour 100 habitants», a

L

indiqué le directeur de la
communication du
ministère des PTIC.
Par ailleurs, le conseiller
auprès du ministère des
PTIC a souligné «qu’au
jour d’aujourd’hui quelque
9.000 établissements
scolaires (écoles, collèges
et lycées) et plus d’un
millier de centres de
formation professionnelle
sont également raccordés
à Internet. Cela sans
compter les campus
universitaires, instituts
d’enseignement supérieur
et centres de recherche
qui sont, eux aussi,
connectés au haut débit.»
Concernant les PME, il a
noté «que 20% des
607.297 entreprises sont
raccordées à l’ADSL, dont
700 connectés par liaison
spécialisées.» Il a évalué
à 1.500 le nombre
d’espaces
communautaires et à
5.000 celui des
cybercafés.
Le programme de mise à
niveau des infrastructures
de télécommunication et
de raccordement
d’abonnés est estimé,
quant à lui, à «3 milliards
de dollars pour la période
allant de 2010 à 2014»
Concernant les
ressources humaines, le
secteur, fort de 140.000
personnes, ambitionne de
créer 100.000 emplois
directs et 300.000 emplois
indirects à l’horizon 2014.
Les capacités nationales
de formation varient entre
9.000 et 10.000
diplômés/an. A partir de
2014, les besoins sont
estimés à 20.000
diplômés/an.
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inTerneT
l’algerie accelere
la cadence
Une évidence : l’internaute algérien est considéré, par
différentes études, comme un consommateur invétéré,
notamment de réseaux sociaux.
insi, face à une demande de
plus en plus grandissante sur
l’Internet, L’Algérie passe à la
vitesse supérieure 50.000 internautes
durant l’année 2000, près de 2
millions durant l´année 2007, plus de
6 millions en 2010 et en 2011 le
nombre d’internautes a dépassé les
10 millions.
En mai 2011, le ministre de la Poste
et des Technologies de la
communication et de l’information. M.
Moussa benhamadi, avait déclaré
que le nombre d’internautes au
niveau national représentait «25% de
la population, soit 8 millions
d’utilisateurs Internet en Algérie».
Cette réalité est ressentie par les
pouvoirs publics qui accélèrent la
cadence de mise en place du très
haut débit. C’est-à-dire «ADSL
seconde génération» que l´on veut
«démocratiser».
Dans cette optique, le Conseil des
ministres a décidé, le 18 décembre
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2011, l’installation d’une commission
intersectorielle avec pour mission de
hâter la mise en oeuvre du
programme de développement
d’accès à Internet haut et très haut
débit. Une commission qui aura à
apporter les solutions idoines aux
problèmes posés par les utilisations
d’Internet en Algérie.
Ce plan vise à augmenter davantage
le débit de l’Internet, à travers
l’élargissement du réseau haut débit,
l’introduction des nouvelles
technologies et le renforcement des
capacités du réseau national de
téléphonie. Il introduit des mesures
pertinentes visant à promouvoir la
large bande aux réseaux de
télécommunications et à généraliser
l’utilisation de l’Internet et des autres
technologies de l’information et de la
communication pour améliorer le
service public. Il introduit aussi des
«dispositifs de sécurité des réseaux,
d’authenticité des informations et de

protection des données et de la vie
privée».
Selon le ministre des PTIC, «la
démocratisation de l’accès à l’Internet
sera achevée vers 2014.»
Selon lui «quelque 80 milliards de
dinars étaient nécessaires pour le
développement de l’ensemble de
l’architecture et des équipements
pour une plus grande pénétration
d’Internet dans les foyers.»
Tout en reconnaissant que «la
demande était encore supérieure à
l’offre tant pour le téléphone que pour
l’Internet» relevant un manque
notamment dans les nouvelles
agglomérations urbaines qui ne sont
pas encore reliées au réseau
téléphonique et donc à l’Internet, de
même qu’à l’intérieur du pays, dans
le Sud et au niveau des régions
frontalières. «Des décisions ont été
prises pour couvrir ces
agglomérations», a-t-il précisé,
rappelant qu’ «environ 80% du
territoire national sont déjà connectés
à la fibre optique».
L’annonce de ce déploiement intensif
se traduit par une grande mobilisation
des opérateurs de téléphonie mobile
qui ne veulent aucunement rater le
virage du haut débit.
Surtout que l’avènement du système
Msan ou noeud d’accès multiservice
(téléphonie, Internet et vidéo) en
2012 après son lancement réussi
dans cinq wilayas pilotes (Alger,
Oran, Constantine, Sétif et Chlef) voit
l’introduction imminente de la
téléphonie mobile de troisième
génération (3G) laquelle sera
disponible «avant la fin du premier
semestre 2012» et qui permettra de
se connecter à l’Internet via une clé
USB spéciale ou un téléphone
portable, pratiquement sur tout le
territoire national.
Aussi, l‘ouverture de l’Algérie sur la
3G a suscité un grand intérêt des
grandes multinationales spécialisées
dans le domaine de l’équipement
technologique et de la fabrication des
téléphones mobiles.
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l’algérie parmi les sept pays
arabes ayant progressé
dans le domaine des tic
L’Algérie figure parmi les
sept pays arabes ayant
progressé dans le
domaine des Technologies
de l’information et de la
communication (TIC),
selon un rapport de l’Union
internationale des
télécommunications, établi
sur la base de l’Indice de
développement des TIC
(IDI).
elon ce rapport, présenté à
Doha (Qatar) où s’est tenu le
sommet sur la connectivité du
monde arabe (5-7 mars 2012), l’Algérie
fait partie des sept pays de la région du
monde arabe (Algérie, Arabie saoudite,
Comores, Egypte, Maroc, Oman et
Qatar) qui ont progressé dans le domaine des TIC (large bande), sur la
base de l’indice IDI qui combine 11 indicateurs comparatifs à l’évolution des
TIC dans 152 pays du monde.
Le rapport fait ressortir que sur les
16 pays arabes, cinq ont perdu du terrain entre 2008 et 2010 et ont reculé
au classement mondial, quatre pays
ont conservé leur position et sept (dont
l’Algérie), ont progressé.
Dans un rapport présenté par le
secrétaire général de l’UIT, Dr Hamadoun Touré, il est relevé que le taux de
pénétration des services mobiles actifs
(large bande et 3e Génération) dans la
région du Monde arabe avoisine les
13%, et demeure “inférieur” à la
moyenne mondiale qui est de 17%.
“Le moment est venu aujourd’hui
de passer à l’étape suivante et de faire

S
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L’algérie
sur la bonne voie

en sorte que tous, quel que soit le lieu
où ils vivent et quelle que soit leur situation, aient accès aux avantages du
large bande”, a souligné M. Touré, précisant qu’au XXIème siècle, “les réseaux de large bande doivent être
considérés comme faisant partie des
infrastructures de base, au même titre
que les routes, les chemins de fer et
les réseaux d’alimentation en eau et en
électricité“.
“La large bande, qui agit comme
un puissant catalyseur du développement socio-économique, contribuera à
accélérer les progrès sur la voie de la
réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le développement, lesquels doivent être atteints dans un délai de trois
ans à peine“, a ajouté le secrétaire général de l’UIT.
De son côté, le directeur du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT, Brahima Sanou,
a indiqué dans ses recommandations
que l’UIT encourage tous les pays à

promouvoir l’inclusion numérique en
élaborant un plan national en faveur
des TIC, incluant des cibles concrètes
pour évaluer les politiques, suivre les
progrès et mettre en évidence les débouchés commerciaux.
“L’UIT est déterminée à mettre ses
compétences spécialisées et son expérience au service de chacun des
membres, en accompagnant les autorités nationales sur la voie de l’élaboration de cadres politiques sur mesure
et de processus d’examen adaptés aux
spécificités de leur environnement et
de leur vision des TIC“, a-t-il dit.
Organisé par l’UIT en collaboration
avec la Ligue des Etats arabes, le
sommet sur la connectivité du monde
arabe tend à réunir les parties ayant
des intérêts communs en vue de réhabiliter le rôle du secteur des télécommunications et concevoir une
approche unifiée à même de développer le secteur des TIC dans les pays
arabes.
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TéléPhonie Mobile

plus de 35,2 millions
d’abonnés en 2011
en algérie
La téléphonie mobile en Algérie comptait 35,2
millions d’abonnés en 2011, une hausse
de 2,5 millions d’utilisateurs par rapport
à 2010, selon l’Autorité de régulation de
la Poste et des Télécommunications
(ARPT).

insi, 35.228.893 abonnés à
la téléphonie mobile ont été
enregistrés jusqu’à
novembre 2011. Un chiffre en
augmentation sensible par rapport
à 2010 où il était de 32.780.165
abonnés a indiqué l’ARPT.
Véritablement, ces statistiques
certifient un taux d’accès des plus
importants. En effet, plus de 95%
de la population du pays sont
abonnés aux services de la
téléphonie mobile fournis par les

A

trois opérateurs.
Aussi, pour l’année 2011, les deux
opérateurs de téléphonie mobile
OTA (Orascom Télécom Algérie,
Djezzy) et ATM (Algérie Télécom
Mobilis) viennent respectivement
en tête dans la part du marché,
suivis de WTA (Watania Télécom
Algérie, Nedjma) en nombre
d’abonnés.
Djezzy détenait 46,81% de ces
parts en 2011 avec 16.490.690
abonnés en hausse par rapport à

2010 (15.087.393 abonnés) soit
1.4 millions de plus qu’en 2010.
Le nombre d’abonnés à Mobilis a
lui aussi augmenté pour atteindre
10.280.098 en 2011, ce qui
correspond à une part de marché
de 29,18% soit 833.324 de plus
qu’en 2010. Nedjma compte pour
sa part, 8.458.105 abonnés en
2011, contre 8.245.998 abonnés
en 2010, soit 212.107 abonnés en
plus avec un taux de 24,01% de
pénétration du marché.
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brahiMa Sanou, direCTeur du bdT de l’uiT, viSiTe MobiliS

«mobilis a sa place au
niveau international !»
Le directeur du Bureau de
Développement des
Télécommunications
(BDT) de l’UIT (Union
Internationale des
Télécommunications), M.
Brahima Sanou, a
effectué, le 11 avril 2012,
une visite au sein du siège
d’ATM Mobilis.
rahima Sanou a été élu, en octobre 2010, directeur du Bureau
de développement des télécommunications (BDT) de l’UIT. C’est l’une
des directions les plus importantes de
l’institution, qui a notamment en charge
la coopération avec les pays en développement. Avant cette élection, il représentait l’UIT auprès de l’Union
africaine en Ethiopie.
Principale institution des Nations
Unies chargée des questions relatives
aux technologies de l’information et de
la communication, l’UIT est l’instance
mondiale où pouvoirs publics et secteur privé se rencontrent pour développer les réseaux et les services.
A son arrivée au siège de l’entreprise, le directeur du BDT a été accueilli par le P-DG de Mobilis, M Saâd
Damma, ainsi que par ses proches collaborateurs.
Apres un entretien ,en aparté, avec
le P-DG de Mobilis, M Brahima Sanou
a été invité à la salle des réunions de la
D.G où M. Daas , le directeur de la
marque et de la communication de Mobilis, lui a présenté un exposé exhaustif sur ATM Mobilis.
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Un présent révélateur
pour notre invité

Un exposé dans lequel sont mis en
exergue l’historique de l’entreprise, ses
potentialités, le réseau, ses performances, ses produits services phares
tels que le Roaming et la Mobiconnect,
et enfin, notre invité a pris connaisance des grands préparatifs de Mobilis pour l’avènement de la 3G.
Le directeur du BDT a pris très
bonne note et, d’ailleurs, il n’a pas
caché sa satisfaction sur certains aspects de la présentation. A titre
d’exemple, en prenant connaissance
des chiffres concernant le réseau et le
Roaming de notre entreprise, il dira
spontanément «C’est formidable ce
que vous avez réalisé !»
Brahima Sanou a encouragé le
staff management de Mobilis à aller

plus loin dans ses performances et
surtout donner à l’entreprise une dimension internationale «L’UIT peut
servir parfaitement de boite de résonance pour Mobilis. Vous devez aller
dans ce sens et faire porter votre voix
dans la communauté internationale
des télécommunications. Ceci est
votre droit absolu, en plus votre entreprise a sa place au niveau international» dira-t-il avant d’ajouter sans
ambages à ses hôtes «Je peux parfaitement vous aider à atteindre cet
objectif car je suis le porte parole du
secrétaire général de l’UIT» A la fin de
sa visite, Brahima Sanou a reçu de la
part du P-DG de Mobilis un beau livre
au titre révélateur «Eternelle Algérie»
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La 21e édition
du Salon
international
de l’informatique,
de la bureautique
et de la
communication
(SICOM-2012)
s’est déroulée du
10 au 16 avril
2012 au Palais
des expositions
des Pins
maritimes (Alger).

Le blackberry
en demonstration

le blacKberry a l’Honneur
inauguration s’est faite en présence de M. Moussa Benhamadi, Ministre de la Poste et
des Technologies de l’Information et
de la Communication, qui a déclaré à
la presse que le SICOM est un évènement qui «permettra à des porteurs de
projets de les concrétiser et d’en faire
des solutions au service du citoyen, de
l’entreprise et de l’administration algérienne».
Près de 150 entreprises spécialisées, dont 13 étatiques et 20 étrangères, ont exposé dans ce salon.
Ce dernier ayant pour thème «La
place des réseaux sociaux dans la
communication de masse», était
destinée aux professionnels du matériel informatique et bureautique qui ont
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proposé des équipements performants
dans ce domaine ainsi que des solutions technologiques efficaces
Le SICOM a été, aussi, un espace
qui a permis aux citoyens de découvrir
le niveau de développement technologique atteint par l’informatique et les
services et aux professionnels de faire
connaître leurs produits. Dans cette
optique, le salon, a disposé d’un espace pour la vente de produits réservé
aux consommateurs qui ont pu bénéficier d’une multitude de promotions.
Comme de tradition, ATM Mobilis
a été présent dans ce salon. Depuis sa
création, notre entreprise marque de
son sceau d’une, façon régulière, les
grandes manifestations économiques
de dimensions internationales.

A cette occasion, notre entreprise
a présenté, au public professionnel
ainsi qu’au grand public, nos offres entreprises telles que le Blackberry –
Bold 9900, une exclusivité de Mobilis,
ainsi que la Mobiconnect.
Aussi, nos professionnels de l’événementiel de Mobilis ont offert, avec
démonstration à l’appui, un large
aperçu sur la grande qualité de ces
produits ainsi que leur grande compétitivité.
A préciser ,que lors de ce salon,
vingt ateliers sur divers thématiques
dont l’emploi, les réseaux sociaux, les
technologies numériques et l’innovation, ont été animés par des universitaires et experts nationaux et étrangers
en marge du SICOM-2012.
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MobiliS SPonSor offiCiel du

a la decouverte
des talents de demain
ATM Mobilis a parrainé Le
Smart Mobility Challenge,
une compétition de
développement mobile
sans précédent en Algérie
organisée par le Club
Scientifique de l’Ecole
Nationale Supérieure
d’Informatique, qui est
devenu un acteur
incontournable dans l’IT en
Algérie, dont la finale s’est
tenue au niveau de l’ESI,
le 14 avril 2012.
n évènement agréé par Microsoft et sponsorisé par ATM
Mobilis qui s’inscrit dans la lignée de sa politique visant à découvrir
les talents de demain, à travers une
grande compétition interactive, et à enrichir le marché algérien avec de nouvelles technologies .
Aussi, les compétiteurs avaient l’opportunité de montrer à l’Algérie et au
monde entier ce qu’ils savent faire avec
Windows. Cette grande compétition estudiantine interactive a vu l’intervention
de professionnels du domaine, et surtout a donné naissance à une communauté de développeurs mobile en
Algérie, et cette compétition s’inscrit directement dans la stratégie E-Algérie à
travers la création de la communauté de
développeurs d’applications mobiles en
Algérie et la démocratisation de ces
nouvelles technologies Phone.
Véritablement, c’était une chance
pour s’éclater, pour développer, s’amu-

U
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Une compétition
au succès formidable

ser et gagner un voyage en Australie
pour assister à l’un des plus grands évènements technologiques du monde à
savoir la finale internationale d’imagine
cup 2012 courant le mois de juillet
2012, en plus des Smart Phones, des
PCs portables et plusieurs autres surprises à gagner. Et pour chaque participant un abonnement gratuit d’une
année sur le MarketPlace de Microsoft!
Les inscriptions ont été ouvertes
lors du lancement officiel le 1er Novembre 2011et le concours était ouvert
à tous les étudiants algériens.
Le challenge consiste à développer une application Windows Phone
sur le thème « Changer le quotidien
pour une Algérie meilleure » et de

présenter l’application lors d’une des
trois sessions prévues,
Lancé dans un domaine qui est encore en cours de développement en
Algérie, cela n’a pas empêché le
Smart Mobility Challenge de connaître un succès formidable. En effet,
le nombre des étudiants algériens intéressés par le développement mobile
qui se sont inscrits sur le site de la
compétition a dépassé les 200.Une
forte participation qui montre le taux
d’intérêt que porte ce domaine pour
ces jeunes développeurs.
A travers ce parrainage, Mobilis affirme encore une fois son positionnement d’opérateur national leader de la
promotion des TIC en Algérie.

A

L’ CTUALITÉ DE L’ENTREPRISE

fêTe deS TravailleurS

conviviale communion

Le message
fort du P-dg

A l’occasion de la
célébration de la journée
internationale des
travailleurs, une
sympathique collation, en
l’honneur du personnel
affecté au niveau du siège
de Mobilis, a été organisée
le 02 mai 2012 au sein du
siège de l’entreprise.
est au cours d’une matinée
printanière qu’un grand
parterre de travailleurs de
Mobilis a rempli une salle qui s’est
avérée exigue pour la circonstance.
Une salle devenue, dorénavant, un
lieu traditionnel de rencontre et de
communion entre les travailleurs et le
staff management.
Dans sa prise de parole, M Hocine
Messaoudi, secrétaire général du
syndicat national d’entreprise d’ATM
Mobilis, déclare «oeuvrer pour la
mise en place d’un cadre de travail
agréable pour les travailleurs de
l’entreprise et aussi promouvoir
l’égalité des chances pour les
promotions»
Pour sa part, le Président Directeur
Général, M Saâd Damma, après

C’

Hommage à nos
travailleurs

avoir exprimé ses meilleurs vœux à
l’ensemble des travailleurs de notre
entreprise a insisté sur l’importance
de cette date qu’il estime «plus que
symbolique car reflétant la valeur du
travail dans son noble sens»
Notre P-DG a tenu à rendre
«hommage à l’ensemble des
travailleurs de l’entreprise pour leurs
efforts continus et aussi à la
composante de notre syndicat qui
œuvre main dans la main avec la
direction de l’entreprise afin
d’atteindre les objectifs tracés»
Dans sa projection vers l’avenir, le
premier responsable d’ATM Mobilis
rappelle à l’assistance «les chantiers
lancés depuis une année pour
moderniser les structures de
l’entreprise de même à prétendre à
jouer un rôle prépondérant dans le

marché de la téléphonie mobile.»
dira-t-il avant d’inviter l’ensemble des
travailleurs à «travailler d’une façon
continue car le marché est difficile et
à haute concurrence»
Par ailleurs, le premier responsable
de l’entreprise a tenu à dévoiler à ses
employés une réalité : «Nos revenus
et nos dividendes vont au bénéfice
des travailleurs de l’entreprise,
contrairement à la concurrence !» et
de conclure «continuez à travailler et
on atteindra nos objectifs !»
Durant la collation offerte aux
présents, notre P-DG s’est adonné à
un bain de foule. Il s’est entretenu
avec des cadres en toute simplicité et
sans protocole aucun. Une façon
d’être proche du travailleur et d’être
en constante écoute de ses
aspirations.
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Photo souvenir
des gagnants

ChallenGe de venTe du CrédiT arSSelli

les gagnants récompensés

A

La Direction de la Distribution des Ventes
Grand Public a organisé, le 04 septembre 2012,
au niveau du siège, une cérémonie en l’honneur des 46 PDV gagnants du Challenge
Arselli « niveau 03 ».
Ces lauréats qui se sont distingués lors du
concours lancé du 15 avril au 30 mai 2012 et
qui a vu la participation de 60 000 points de
vente, sont récompensés par un séjour au
Maroc.
Lors de cette sympathique et conviviale cérémonie, des cadeaux d’encouragement ont été
remis à l’ensemble des gagnants par M Fayçal
Touati, Directeur Général Adjoint «Opérations»
accompagné par des cadres supérieurs de l’entreprise.
Le Directeur Général Adjoint a tenu à remercier l’ensemble des lauréats pour leurs performances ainsi que d’avoir développé un esprit

de compétition de haut niveau, tout en les encourageant de continuer sur cette lancée afin
de promouvoir un des segments les plus sensibles et stratégiques de notre entreprise. Pour M
Fayçal Touati, la valorisation des employés et
la reconnaissance des efforts fournis constituent
un credo pour l’épanouissement de Mobilis.
A la fin de cette cérémonie, les heureux gagnants ont immédiatement rallié l’aéroport international « Houari Boumediene » afin de
prendre le vol à destination du Maroc pour un
séjour touristique fort bien mérité.
Pour rappel, cette grande opération avait
comme objectif d’augmenter le chiffre d’affaires
Arselli, développer l’esprit de compétition ente
nos structures commerciales et de les amener à
se surpasser et aussi de promouvoir l’image de
marque de Mobilis.
Félicitations aux gagnants !

cHallenge retention «postpayé grand public»
(trimestre : avril- mai –juin 2012)
leS TroiS MeilleureS aGenCeS ConnueS !
ans le cadre du programme de fidélisation initié par la Direction Relation Client Grand Public, le CHALLENGE RETENTION «Postpayé grand public», lancé à partir du 1er Avril 2012
pour les agences et les points de présence, a permis d’élire, à la fin du trimestre (avril, mai, juin
2012), les trois meilleures agences performantes ayant réalisé le taux de rétention le plus élevé
à savoir :
(Taux de rétention réalisé)

D

DR ANNABA

Agence TAREF

OR

100 %

DR ORAN

Agence Mostaganem

ARGENT

100 %

DR SETIF

PP JIJEL TAHER

BRONZE

100 %

*La distinction des agences s’est faite par rapport au nombre de clients retenus.
L’opération CHALLENGE RETENTION contribuera à valoriser les agents en reconnaissant
les efforts fournis, renforcera le sentiment d’appartenance à l’entreprise, et, aussi, accroîtra le
taux de rétention des abonnés postpayés.
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le grand
cHampionnat
arsselli
de ventes
directes
est de
retour !
Dés le 1er avril et
jusqu’au 20 mai
2012, le Grand
Championnat Arsselli
s’est disputé sous
forme de matchs de
foot,
quotidiennement, par
catégorie entre
agences et points de
présence en deux
tours: phase aller et
phase retour,
selon un planning
spécifique, en tenant
compte des
réalisations
quantitatives des
ventes Arsselli.
Le grand
Championnat Arsselli
avait pour but
d’encourager les
efforts de chacun
des Commerciaux,
Superviseurs, et
Chefs d’Agences
pour supporter
l’évolution des
ventes en général et
d’augmenter les
parts de marché de
Mobilis.
Cette grande
opération avait,
aussi, comme
objectif de
développer l’esprit
de compétition entre
nos structures
commerciales et de
les amener à se
surpasser sur ce
segment sensible et
stratégique de notre
activité.

A
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etre procHe
du monde estudiantin
A l’occasion de la
journée nationale de
l’étudiant, célébrée le
19 mai 2012, ATM
Mobilis a organisé
une opération de
communication de
proximité et
d’animation vente,
destinée
exclusivement aux
étudiants au niveau
de plusieurs
universités à travers
le territoire national.
insi, notre entreprise a été
présente au sein des
universités de Sétif,
Boumerdès, Oran, M’sila, Bordj
Bou Arreridj, Jijel, Bouira, Blida,
Tlemcen, Mostaganem, Tébessa,
et bien d’autres, pour présenter les
dernières technologies
d’information et de communication,
telles que la Mediapad, le Black
Berry et la MobiConnect.

A

Cette grande opération de contact
direct avec le monde estudiantin a
crée un grand engouement au sein
des étudiants. Principal objectif :
inciter ces derniers à avoir Mobilis
dans leur cartable !
Ce genre d’opération d’animation
dans des surfaces à grande
fréquentation, constitue une
stratégie de communication de
premier choix pour les géants de la
téléphonie mobile.
Aussi, le leader mondial de la
téléphonie mobile Vodafone et
l’opérateur Orange, investissent,
très souvent, les campus
universitaires afin que leur marque
et leur image soient profondément
incrustées dans le monde

universitaire.
Pour ATM Mobilis, il s’agit d’abord
de confirmer, encore une fois, son
positionnement comme étant un
opérateur innovant et acteur
incontournable dans le processus
de la généralisation de l’usage des
TIC dans toutes les couches de la
société et sur toute l’étendue du
territoire.
Ensuite, notre entreprise a pour
devoir d’être très proche de nos
étudiants. Ces derniers sont
appelés à jouer un rôle capital dans
le développement de notre pays, et
ils seront en première ligne pour
relever les nombreux défis socioéconomiques de l’Algérie.

mobilis La Revue
N° 10 - Année 2012

47

toujours p

l u s

DE NOUVEAUTÉS

MobiliS lanCe
l’offre
blaCkberry
MobiCorPoraTe

«Zad ennabi» Pour fêTer
el Mawlid ennabawi eCharif
À l’occasion d’El Mawlid Ennabawi Echarif, ATM Mobilis a
lancé une promotion sur son service Naghmati. Les clients
postpayés et prépayés de Mobilis ont eu la possibilité, du 3 au
6 février 2012, de télécharger gratuitement la tonalité d’attente
«Zad Ennabi» dont le thème est en relation avec l’évènement,
Les clients déjà souscrits au service Naghmati avaient la liberté de télécharger la tonalité gratuite en appelant le 680
ou en envoyant par SMS «TEL203049» au 680.
Ceux n’ayant pas encore souscrits au service, ont reçu un
SMS les invitant à y adhérer pour bénéficier de la promotion
El Mawlid Ennabawi Echarif. À cet effet, un SMS de notification a été envoyé
au client l’informant de son mot de passe et du code de la tonalité gratuite.
Cette promotion a permis aux clients postpayés et prépayés de profiter du service
«Naghmati» en personnalisant leur tonalité d’attente gratuitement.

ATM Mobilis a lancé l’offre
BlackBerry MobiCorporate,
destinée aux clients Entreprises.
Ainsi, les clients Corporate
profiteront d’une connexion illimitée BlackBerry de Mobilis et
la disponibilité d’une large
gamme de nouveaux terminaux à des tarifs très avantageux
(Le Curve 8520, Le Curve 9300 et Le Bold 9780).
La souscription à l’offre BlackBerry BIS est possible sur tous
les paliers MobiCorporate existants (1000 DA, 2200 DA et
4000 DA).
L’abonnement BlackBerry BIS, sans frais de mise en service, est à 1950 DA/TTC/Mois avec un engagement de 24
mois sur le service, comportant un accès illimité et une navigation Internet via le service BlackBerry, en plus de la technologie Push mail.
Le client bénéficie également de la tarification à la seconde
après la 1ère minute et des bonus voix à chaque paiement.
L’accès à l’option intraflotte est gratuit sur tous les paliers.

en exCluSiviTé en alGérie

mobiles et tablettes
by mobilis !

ATM Mobilis, premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie, a lancé le 21 avril 2012, de nouvelles
offres en exclusivité en Algérie : «Mobiles by MOBILIS», «Tablettes by MOBILIS» et le «Pack MobiControl/Black Berry de Mobilis».
Ainsi, Mobilis se distingue comme étant le premier opérateur à mettre à la disposition de ses clients
un large choix de téléphones mobiles moyennes et hautes gammes en les associant à l’offre postpayée
«MobiControl» :
• «Mobiles by MOBILIS» : des Terminaux avec l’offre post payée MobiControl 1500, en vente limitée.
• «Pack MobiControl/BlackBerry» : Service et Terminal BlackBerry avec l’offre MobiControl 1500 ou
3000, au tarif le plus bas du marché.
• «Tablettes by MOBILIS» : Pour la première fois en Algérie, la Tablette Tactile Huawei «MédiaPad»
associée à une offre Data illimitée, en formule post payée ou prépayée, à des tarifs très attractifs.

OFFRE TABLETTE PRÉPAYÉE
Engagement
MédiaPad + Forfait Data illimité

1 Mois

3 Mois

48 250 DA TTC

52 000 DA TTC

6 Mois

12 Mois

58 000 DA TTC 70 000 DA TTC

OFFRE TABLETTE POST PAYÉE
MédiaPad

43 000 DA TTC

Forfait Data illimité

2106 DA TTC/ MOIS

Forfait de Mise en Service

468 DA TTC

is
essaHra de mobelille
l’offre promotionn
prépayée
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A l’occasion du mois sacré de Ramadhan, ATM Mobilis, premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie, a lancé son
offre promotionnelle «Essahra Ramadhan 2012»
Les clients prépayés ont profité durant les belles soirées de
Ramadhan, des avantages d’un nouveau plan promotionnel,
accessible via le menu *600# pour 50 DA seulement par jour:
de 23H00 à 7H00
• 2 heures de Communications Gratuites.
Puis
• 50% de remise sur toutes les communications vers le réseau Mobilis.
L’offre était valable 21 jours à partir du 1er
jour du mois de Ramadhan.
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m’Henni
la nouvelle
offre mobilis
destinée aux
professionnels
Mobilis, a lancé en
exclusivité une nouvelle
offre destinée aux
professions libérales,
commerçants et
artisans, dénommée
«M’HENNi».
«M’HENNi», l’offre qui
s’adapte parfaitement
aux besoins et qui
répond aux attentes de
ce segment de
professionnels en
offrant des avantages
très attrayants :
- Deux forfaits sont
proposés : 800da et
1200da.
- Des appels à 0da
vers les numéros
favoris de 8h à 18h,

Jusqu’à 03 numéros
favoris.
- Des bonus allant
jusqu’à 60 minutes,
offerts à chaque
rechargement du forfait,
valable vers Mobilis.
- Des bonus allant
jusqu’à 250 sMs,
offerts à l’activation,
valables vers tous les
réseaux.
- Prix du SMS vers
l’international le moins
cher du marché à
12da.
«M’HENNi» est une
nouvelle formule simple
d’utilisation, proposée
sans frais d’activation,
disponible à travers
toutes les agences
Mobilis.
«M’HENNi» l’offre des
professionnels s’ajoute
à «tawfik», l’offre des
étudiants et lycéens,
pour accompagner tout
un chacun à l’occasion
de la rentrée sociale et
économique.
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le plan «pacK sms»
de mobilis

Le premier opérateur de téléphonie mobile en
Algérie ATM Mobilis, a lancé son nouveau
plan «PACK SMS» sur son offre prépayée
«MobtaSim».
Ainsi, les abonnés de l’offre prépayée «MobtaSim» ont la possibilité d’adhérer au nouveau
plan «PACK SMS», via le menu «*600#» en
choisissant l’une des deux offres à 50 DA seulement :
• 50 SMS vers Mobilis ;
• 25 SMS vers tous les réseaux mobiles en national.
L’Offre est Valable à Vie !
A la fin de la période de validité du plan qui est
de (07 jours), l’abonné reviendra automatiquement à son offre initiale et pourra la renouveler autant de fois qu’il le souhaite.
Les clients «Gosto» de Mobilis pourront bénéficier aussi des avantages de ce plan sur
simple migration vers l’offre «MobtaSim».
Avec «MobtaSim» de Mobilis, On garde toujours le Sourire !

avec «mobtasim»,
vous gardeZ toujours
le sourire !

ATM Mobilis, a lancé
deux nouveaux plans
sur son offre prépayée
«MobtaSim».
Ainsi, les abonnés de
l’offre prépayée
«MobtaSim» ont la
possibilité d’adhérer à
deux nouveaux plans
supplémentaires riches
en options, accessibles
via le menu *600#.
L’offre est valable à
vie, pour en bénéficier
l’abonné sera taxé de
50 DA.
1er plan : 15 Minutes
de Communications
vers tous les
Réseaux pendant
24H,

2ème plan : 50 Minutes
de Communications
vers Mobilis pendant
24H.
Mobilis précise, qu’à la
fin de la période de
validité de l’option
(24H), l’abonné
reviendra
automatiquement à
son offre initiale et
pourra la renouveler
autant de fois qu’il le
souhaite.
Les clients «Gosto» de
Mobilis pourront
bénéficier aussi des
avantages de cette
offre sur simple
migration vers l’offre
«MobtaSim».

A l’occasion du mois sacré de Ramadhan, ATM Mobilis, premier
opérateur de téléphonie mobile en Algérie, a lancé l’offre promotionnelle «Parrainage Ramadhan 2012».
Les clients de l’offre « Postpayé » bénéficieront d’un Bonus additionnel à leur offre initiale, en parrainant de un (01) à cinq (05) filleuls, par leur adhésion à une offre postpayé de Mobilis.
Ainsi, le parrain bénéficiera de 2 he ures de communications gratuites, valables vers tous les réseaux, pendant deux mois pour
chaque personne parrainée.
Il est ainsi possible de cumuler jusqu’à Dix (10) heures de comoffre ParrainaGe MobiliS munications gratuites étalées sur cinq bimestres.
Quant aux filleuls, en plus de l’exonération des frais de mise en sergagneZ jusQu’à 10 H vice de la SIM, ils bénéficieront d’un de 2 heures de communicagratuites valables vers tous les réseaux durant un bimestre.
de communications tions
Les gratuités seront attribuées à partir du bimestre Septembre/Ocgratuites
tobre.
L’offre était valable 28 jours à partir du 1er jour du mois de Ramadhan, dans la limite des stocks disponibles.

ATM Mobilis a lancé son offre promotionnelle spéciale
fin d’année sous le nom «Mobilis Promo 2012», destinée aux abonnés prépayés «MobtaSim».
Ainsi, du 10 au 24 décembre 2011, Mobilis a offert la
possibilité à ses clients, de profiter d’une offre à avantages multiples avec des communications gratuites vers
tous les réseaux nationaux, en plus d’une baisse tarifaire sur les SMS, dont le détail est comme suit:
• 2 Heures Gratuites valables Vers Tous les Réseaux
Nationaux
• 0 Dinar les Appels Vers Mobilis de 8H à 17H

la premiÈre offre etudiants
en exclusivité cHeZ mobilis
ATM Mobilis, premier opérateur de téléphonie mobile en
Algérie, a lancé la première offre en Algérie destinée exclusivement aux étudiants et aux lycéens : « TAWFIK ».
Des avantages très attrayants adaptées aux petites
bourses !
- Des appels à 1DA/30sec en intra communauté.
- Tous rechargements de 500 DA et de 1000 DA, offrent systématiquement un bonus de 100%, valable
vers tous les réseaux.
- Un cadeau de bienvenue est offert avec des appels,
des SMS, des MMS, de l’Internet et des sonneries
Naghmati.
- Le prix d’achat de cette Sim est de 100 DA avec 50 DA
de crédit.
Des packs optionnels : pour seulement 20DA, l’étudiant
bénéficie selon son choix, d’appels ou de SMS comme
suit:
- 20 Min valables vers Mobilis ou 05 Min valables vers
tous les réseaux ;
- 20 SMS valables vers Mobilis ou 10 SMS valables
vers tous les réseaux.
Aussi, 10 Mega en connexion Internet sont offerts pour
seulement 50 DA.
Pour le lancement de cette offre, Mobilis a organisé des
animations ventes à travers des universités sur tout le
territoire national en présence de notre Ambassadeur de
la marque, notre Champion Olympique, Taoufik MAKHLOUFI, qui a dédicacé des cadeaux personnalisés, conçus
à cette occasion.
• 1 Dinar le SMS Vers Mobilis
• 2 Dinars le SMS Vers les autres Réseaux Nationaux
Les avantages de la «Promo 2012» sont restés valides
pour une durée d’une Semaine.
Pour en bénéficier, il a suffit de recharger 500 DA, puis
composer *600# pour choisir la «Promo 2012».
Il est à rappeler, que l’abonné reviendra automatiquement, après la fin de la validité des avantages, à son
offre initiale et pourra re-souscrire de nouveau.

mobilis La Revue
N° 10 - Année 2012

49

des nuits
encHanteresses
au label mobilis !
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«layali MobiliS»

Un engouement
spécifique

Dans le cadre de la célébration du mois sacré du
Ramadhan qui coïncide avec la célébration du
cinquantenaire de l’Indépendance de l’Algérie, il
était important pour l’opérateur de téléphonie
national de marquer de son empreinte cet
événement historique et de partager la joie du
peuple algérien.

Un stand au service
du public

ussi, ATM Mobilis a sponsorisé
du 21 juillet au 19 août 2012 de
grandes soirées artistiques au niveau du solarium du parc aquatique du
centre commercial ARDIS. Un lieu incontournable fréquenté quotidiennement par cent mille personnes.
Ce formidable événement intitulé
«Layali Mobilis» a ressemblé, grâce
à un menu concocté par BroShing
évents, une pléiade d’artistes, ténors
de différents genres musicaux, tels
que Mourad Djaâfri. Beihdja Rahal,
Hassiba Abderaouf, Triana d’Alger,
cheb Anouar, Rabeh Asma, Ifrikya Spirit, Salim Fergani, Zakia Kara Terki,
Amel Zen, cheb Khalas, Nabil Bally,
Ouled Hadja Maghnia, Hakim Salhi,
Djamel Allam, Abdelmadjid Meskoud,
Nessma Flamenco et cheb Akil., le
groupe Essed de Kenadessa, Baâziz,
la formation Ouled El Hadja Maghnia,
Abdelkader Chaou, Abdelmadjid Meskoud, Nora Gnawa, Salim Chaoui.

A
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L’humour a été également au rendez-vous avec l’humoriste Abdelkader
Secteur qui a présenté son dernier
spectacle.
Par ailleurs, le partenariat de Mobilis avec la Radio algérienne (Alger
Chaîne III), notamment avec l’émission
“Tag au Tag” de Mehdi, a permis aux
auditeurs de gagner chaque jour des
tickets pour assister aux soirées.
«Layali Mobilis» un espace familial, de convivialité et d’animation avec
un programme de variété algérienne.
La programmation était riche et diversifiée, et chacun a trouvé son goût.
Ainsi, grâce à Mobilis, les citoyens
ont brisé la monotonie des soirées ramadanesques en se rendant en masse
au centre commercial ARDIS pour assister aux «Layali Mobilis».
Une occasion pour eux de sortir le
soir et se divertir en famille ou en amis.
Car se retrouver après le Ftour est une

tradition et un engouement spécifique
durant le mois de Ramadhan.
En plus d’offrir toutes les commodités, «Layali Mobilis» était organisé
en plein air -à la différence de ce qui
s’est fait ailleurs- dans une enceinte
avec une capacité d’accueil de plus de
mille personnes par soirée.
Le décor est splendide car le lieu
de l’événement est situé à quelques
encablures du bord de la mer. D’ailleurs on pouvait entendre, dans la profondeur de la nuit, le doux écoulement
des vagues sur le rivage.
En plus du programme artistique,
Mobilis a mis en place un stand au niveau du solarium et a mis à la disposition du public présent toutes les
offres de l’entreprise.
En somme, du 21 juillet au 19 août
2012, le public a eu droit à des nuits
enchanteresses signées et offertes par
l’entreprise citoyenne.
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Une journée marquée
de notre sceau

journée Mondiale de l’arbre

mobilis fidÈle à son idéal
A l’occasion de la Journée mondiale
de l’arbre, célébrée chaque année le
21 mars, Mobilis, entreprise citoyenne,
a participé au reboisement du versant
sud-est de la forêt de Bainem (coté
Bouzaréah, face Ecole des banques).

ette grande manifestation ,organisée par la Direction Générale des Forêts, la Conservation de la Wilaya d’Alger
et la Circonscription de Bouzaréah, a permis à Mobilis,
encore une fois ,de se distinguer en démontrant son investissement dans la protection de l’environnement et la promotion du
développement durable. Un événement face auquel notre entreprise ne peut occulter ou rester en marge.
Pour la réussite de cette opération de reboisement, qui a
rassemblé un nombre important de volontaires, entre autres les
scouts et diverses associations, tous les moyens et outils ont
été mis à notre disposition et à la charge de la Circonscription
de Bouzaréah. Cette opération de reboisement de la forêt de
Bainem, espace considéré comme l’un des poumons actifs et
protecteurs de la capitale, s’est déroulée dans la convivialité

C

et dans une ambiance des grands jours de fête. Sur l’ensemble des sites de reboisement, la famille Mobilis s’est mobilisée
avec un grand esprit de responsabilité afin de marquer de leur
sceau cette journée mondiale de l’arbre. En somme, cette action initiée par Mobilis et la Direction General des Forets a été
une réussite totale.
Nos volontaires ont démontré que notre entreprise n’est
pas uniquement une entité commerciale, mais aussi, un vecteur de développement national dans différents domaines.
Ainsi, chaque travailleur de Mobilis, en plantant un arbre, améliore son cadre de vie et celui d’autrui.
Il faut savoir que la symbolique et la valeur profonde de l’action de planter un arbre ont une signification universelle dans
toutes les cultures et sociétés de la terre.
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mobilis en force
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9e ediTion du Salon Med-iT

Un stand attrayant
et moderne

Le ministre de la Poste,
des Technologies de
l’Information et de la
Communication M.
Moussa Benhamadi, a
procédé l’inauguration
officielle de la 9e édition
du Salon international des
technologies de
l’information (Med-IT
2012) qui s’est tenue sous
son haut patronage, du 24
au 26 septembre 2012 au
Palais de la Culture Moufdi
Zakariya d’Alger.
e rendez-vous a vu la
participation de 120 entreprises
du secteur des Technologies de
l’Information dont 30 % d’entreprises
étrangères parmi lesquelles les grandes
multinationales réputées dans ce
domaine. Le Salon Med-IT est une
vitrine des technologies innovantes à
disposition des entreprises et des
professionnels du secteur.
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grand intérêt de
notre ministre

Ce rendez-vous incontournable
constitue, en effet, une opportunité pour
les décideurs des entreprises publiques
et privées de s’informer sur les grandes
tendances du marché et découvrir de
nouveaux matériels et solutions IT. Il
permet aussi de nouer des partenariats
entre entreprises du secteur IT. Aussi,
cette 9e édition a abrité plusieurs
conférences et ateliers autour des
technologies de l’information et de la
communication.
Fidèle à son image de marque d’une
entreprise performante orientée vers
l’innovation et les nouvelles
technologies, Mobilis s’est distinguée
par sa participation, auprès du groupe
Algérie Télécom, par son
positionnement Corporate.
Sur un stand personnalisé situé dans
une zone à grande influence, attrayant
et moderne à l’image de ses produits,
ses offres et ses services, Mobilis a
présenté ses exclusivités qui
constituent une des palettes de sa force
de frappe sur le marché des NTIC :
- La collection des Black Berry,
- La gamme tablettes de Mobilis,
- La MobiConnect,
- La Collection des Terminaux,
Des démonstrations sur la maîtrise des
différentes solutions étaient

destinées aussi bien aux entreprises
qu’aux particuliers.
Lors de sa visite à notre stand, le
ministre de PTIC M. Moussa
Benhamadi a été reçu par le P-DG de
Mobilis, M Saâd Damma et de son staff
management. Sur place, le ministre des
PTIC s’est longuement intéressé à la
collection des terminaux.
Aussi, il n’a pas manqué de s’enquérir
sur l’impact de la collection des
terminaux, ainsi que de la gamme
tablettes de Mobilis, sur le grand public.
Le ministre a suivi avec attention les
explications de nos responsables dans
un débat passionnant.
Par ailleurs, Mobilis a été également
sponsor auprès du Groupe Algérie
Télécom, des Trophées Med-IT 2012,
un concours qui a permis de découvrir
et de mettre en lumière les jeunes
talents ayant lancé une start-up
particulièrement innovante dans le
domaine IT.
Une manière pour Mobilis, de
mettre les visiteurs du Med-IT au cœur
de l’innovation IT, et de confirmer son
positionnement en tant qu’opérateur
national au diapason des dernières
technologies de l’information et de la
communication.

A

L’ CTUALITÉ DE L’ENTREPRISE

mobilis assure la couverture
réseau de l’autoroute est-ouest

partout
A V E C
M. bENsissaïd,
directeur Marché Entreprises
(à guache de la photo)
remet un trophée

1ère ediTion deS renConTreS enTrePriSeS de MobiliS

pour le renforcement
du partenariat
Pour le lancement de la 1ère
édition des Rencontres
Entreprises, Edition 2012,
Mobilis a choisi la capitale
des zianides, Tlemcen.
éritable carrefour socio- économique
et culturel de l’Ouest du pays, Tlemcen
inaugure, donc, le 1er cycle de rencontres avec les clients de l’Ouest et du SudOuest de l’Algérie du premier opérateur de la
téléphonie mobile en Algérie.
A cette occasion, les représentants de
nombreuses sociétés publiques et privées,
localisées dans l’Ouest et du Sud-Ouest, ont
été conviés, le 22 octobre 2012, à l’hôtel
«Renaissance», pour une rencontre professionnelle, conviviale ,basée sur la concertation, l’écoute et les échanges. Les initiateurs
de cette rencontre ont proposé un programme très riche en activités et animations,
et un espace de partage, d’échanges et de
découverte mutuelle, qui a pour objectif de
renforcer le partenariat déjà tissé entre l’opérateur et ses clients entreprises.
Ces rencontres, ont été, également, l’occasion pour témoigner la reconnaissance de
Mobilis, envers ses Clients Entreprises, en
honorant quelques unes des milliers de
celles qui lui font confiance au quotidien.
A cet effet, trois trophées ont été décernés à commencer par celui du Doyen des
clients ( 14 ans d’ancienneté), à l’entreprise

V

détentrice du plus grand nombre de lignes téléphoniques et à celle qui génère le plus
grand chiffre d’affaires.
Lors de son allocution, le président –directeur général de Mobilis, M Saâd Damma,
a expliqué le but des rencontres avec les entreprises de l’Ouest et du Sud –Ouest «nous
sommes présents, ici à Tlemcen, pour témoigner notre grande reconnaissance et
notre considération envers nos fidèles clients
entreprises, en honorant quelques-unes des
milliers de celles qui nous font confiance au
quotidien»
Le P-DG de Mobilis a tenu à remercier et
à rendre hommage aux «70 000 entreprises
qui sont restées fidèles et pour lesquelles
nous nous efforçons à innover, à répondre
aux besoins et aux attentes afin de leur apporter toute attention,confort et considération» tout en insistant «sur la nouvelle
conception de la relation client, en investissant sur les moyens humains et matériels
adéquats, condition sine qua non pour confirmer et justifier, à juste titre, notre statut d’opérateur innovant et acteur incontournable
dans le processus de la généralisation de
l’usage des TIC dans toutes les couches de
la société et sur toute l’étendue du territoire»
Par le biais de cet évènement, Mobilis renouvelle son engagement d’être un partenaire orienté service et centré sur le client,
avec des offres et des solutions toujours innovantes, répondant aux attentes et aux besoins grandissants de ses clients entreprises.
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vous !
Une très bonne nouvelle pour les
automobilistes empruntant l’axe autoroutier Est-Ouest : Ils pourront, désormais, utiliser leur téléphone mobile !
En effet, ATM Mobilis, premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie, a
garanti la disponibilité de la couverture
réseau sur cet axe autoroutier.
Notre entreprise n’a pas lésiné sur
les moyens techniques et humains
pour concrétiser ce projet délicat et
compliqué. En effet, de grands travaux
d’optimisation de haute technicité nécessaires pour intégrer les 21 derniers
sites déployés récemment sont en
cours d’exécution et sont dans un
stade avancés. Ces dernières acquisitions permettront d’offrir la meilleure
qualité de service, en confirmant ainsi
la distinction de Mobilis par sa couverture réseau, la plus étendue à travers le territoire national. Nos
produits, offres et services sont disponibles au niveau des relais autoroutiers déjà opérationnels de Sétif (Ain
Arnat) et de Relizane (Yellel et Belaassel). C’est, assurément, un indéniable confort et un accompagnement
commercial aux voyageurs qui utilisent
régulièrement cet axe routier pour de
longs déplacements.
Mobilis sera présent également
sur les relais d’Ain Defla, de Bordj
Bouarreridj et de Sidi Bel Abbès,
dès leur ouverture.
Cette couverture technique et
commercial de Mobilis sur l’axe EstOuest confirme à notre entreprise
son statut d’entreprise citoyenne et
son engagement d’être toujours plus
proche de ses clients pour leur offrir
un service de qualité .Un fidèle reflet
de notre slogan «Partout avec vous »
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le guide du mutualiste

MuTuelle Générale deS PoSTeS
eT TéléCoMMuniCaTionS
1 les Sections régionales

les Centres de cures & de repos :

- Section Régionale Alger : 15 Rue des Frères Meselm - Alger
- Section Régionale Tlemcen : Cité Kiffane Bt 21 - Tlemcen
- Section Régionale Oran : 10 Rue du 20 Août - Oran
- Section Régionale Chlef : Bd Abdelhamid Ben Badis - Chlef
- Section Régionale Hechar : Cité 622 Logements - Bechar
- Section Régionale Ouargla : DW des PTT - Ouargla
- Section Régionale Setif : Direction des PTT - Sétif
- Section Régionale Constantine : Direction régionale des PTT
- Constantine
- Section Régionale Annaba : Cité Menadia - Annaba
- Section Régionale Tizi Ouzou : Racette principale des PTT Tizi Ouzou

- Centre de cure et de repos Mohamed Aider/Bouhanifia Wilaya de Mascara.
- Centre de cure et de repos de Zelfana Wilaya de Ghardaia
- Centre de cure & de repos Diiche Bouhafs Wilaya de Biskra
- Centre de cure & de repos de Hammam Debagh - Guelma
- Centre de cure & de repos Essalihine - Khenchela (Bientôt
opérationnel)

2 les infrastructures Sociaux Sanitaires
L E S

C E N T R E S

Région Centre
1- CMS - Khemissa - Alger
2- CMS - El Idrissi - Alger
3- Labo. Proth. dentaires-Alger
4- Labo. Analyses. Méd - Alger
5- CMS - Tizi Ouzou
6- CMS - Médéa
7- CMS - Chlef
8- CMS - Miliana - Aïn Defla
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Région Ouest
9- CMS - Oran
1011- CMS - Tlemcen
12- CMS - Mostaganem
13- CMS - Saïda
14- CMS - Tiaret
15- CMS - Sidi Bel Abbès
24- CMS - Skikda
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les Prestations individuelles
Les prestations idividuelles servies par la mutuelle sont constituées par les prestations suivantes :
1- Les prestations en nature de l’assurance maladie à un taux
qui, cumulé avec le remboursement de la sécurité sociale ne
saurait excéder le taux de 100% des tarifs réglementaires.

M É D I C O - S O C I A U X
Région Est
16- CMS - Constantine -I17- CMS - Constantine -II18- Labo. Anal. Méd. Constantine
19- CMS - Sétif
20- CMS - M’sila
21- CMS - Béjaïa
22- CMS - Jijel
23- CMS - Mila
25- CMS - Oum El Bouaghi
26- CMS - Guelma
27- CMS - Souk Ahras
28- CMS - Khenchela
29- CMS - Batna
30- CMS - Annaba
31- CMS - Tebessa

Région Sud
32- CMS - Ouargla
33- CMS - Ghardaia
34- CMS - Béchar
35- CMS - El Bayadh
36- CMS - Laghouat
37- CMS - Biskra
38- CMS - El Oued
39- CMS - Djelfa

En aucun cas, le remboursement cumulé de la sécurité sociale et de la mutuelle ne saurait excéder le montant des frais
directement engagés.
2- Les indemnités journalières de l’assurance maladie à un taux
de 25 % du salaire soumis à cotisation de sécurité sociale de
l’adhérent, lorsque celles-ci ne sont accordées par le sécurité sociale qu’au taux de 50%.
3- Les prestations spécifiques de santé servies par la mutuelle,
en matière de santé au profit des adhérents et leurs ayants droit
dans les centres médico-sociaux de la MG/PTT.
Il s’agit des prestations suivantes :
a) Prestations spécifiques de soins médicaux
b) Prestations spécifiques de produits pharmaceutiques
c) Prestations spécifiques de produits dentaires
d) Prestations spécifiques de produits de laboratoire d’analyses
médicales.

4- Prestations à caractère spécifique sous forme
d’aide en espèce :
a) Prestations Optique :
Les membres adhérents et leurs bénéficiaires ont droit à un
forfait de :
- 1500.00 DA la monture (remboursable tous les 02 ans)
- 350.00 DA le verre de moins de 4.00 diptries
- 400.00 DA le verre de 4.5 à 6.00 diptries
- 600.00 DA verre de 6.5 à 10.00 dioptries
- 700.00 DA le verre de 10.5 à 15.00 dipotries
- 900.00 DA au de 15.00 dipotries
- 1 500.00 DA le verre à double foyer
- 2 500.00 DA la lentille oculaire (plus de 6000)
- 3 300.00 DA la prothèse oculaire (plus de 9000)
- 5 000.00 DA l’implant oculaire (y compris les accessoires)
La teinte est à la charge de l’adhérent
Ces fournitures doivent être prescrites par un médecin ophtalmologue.
En aucun cas, le remboursement cumulé de la sécurité sociale et de la participation de la MGPTT ne saurait excéder
70% des fraits directement engagés
b) Prestations Chirurgie - Laser Ophtalmologie - Scanner
- IRM - Angiographie - Doppler - Divers radiologies
Sur présentation de pièces justificatives, les adhérents et
leurs bénéficiaires ouvrent droit à un forfait de :
- 150.00 DA............le (K Chirurgical) (Plafonné à K 120)
- 300.00 DA............l’échographie
- 1500.00 DA............la séance de laser
- 3500.00 DA............le scanner
- 4500.00 DA............l’IRM
- 1500.00 DA............l’angiographie
- 1500.00 DA............le doppler
- 1500.00 DA............la mammographie
- 3500.00 DA............la coronographie
- 1500.00 DA............la synthégraphie
- 1000.00 DA............l’UIV
- 150.00 DA............la séance de rééducation
fonctionnelle (plafonné à 40 séances)

c) Prestation Hospitalisation & Frais de transport pour les
soins
Sur présentation de pièces justificatives, il est alloué à l’adhérent et ses ayants droit:
- Un forfait de 2 500.00 DA pour une hospitalisation en milieu
spécialisé
- Remboursement de 50% des dépenses engagées pour le forfait journalier perçu par les hôpitaux publics
- Remboursement de 50% des dépenses engagées pour les
frais de transport pour les soins à l’étranger titulaire d’une
prise en charge délivrée par le ministère de la santé public,
d) Secours en cas de Sinistre
Un secours est accordé à l’adhérent de 5000.00 DA à
50000.00 DA, selon la gravité du sinistre, sur présentation
de pièces justificatives délivrées par la protection civile ou
les autorités locales, sur avis de la commission.
e) Allocation pour handicapés
Les adhérents et leurs enfants à charges handicapés psychomoteurs, mentaux et non voyants bénéficient d’une allocation forfaitaire annuelle de 8000.00 DA.
Pour ouvrir droit à cette allocation, les intéressés doivent réunir les justifications suivantes :
- Justification d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 75%
- Pour les enfants à charge, attestation justifiant l’incapacité
permanente liée au handicape à exercer une activité professionnelle.

5 allocations exceptionnelles d’entraide
Sur production de pièces justificatives des allocations exceptionnelles d’entraide peuvent être accordées aux adhérents qui, éprouvés
par la maladie ou un accident ont en à supporter des dépenses disproportionnées à leurs ressources. Les conditions d’attribution de ces
allocations par une commission spécialisée sont définies dans le réglement interieur.
Les prestations en espèces servies par la MGPTT avant la parution de la loi 90-33 du 25 Décembre 1990 sont maintenues.
Il s’agit des prestations suivantes :
• Allocation naissance ;
• Allocation décès ;
• Allocation orphelins ;
• Allocation de départ à la retraite aux fonctionnaires
de l’état.
• Maladies graves
• Mariage
• Circoncision
1) Allocation Naissance
Les adhérents ont droit, à chaque naissance à une allocation forfaitaire de 2000.00 DA
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2) Allocation Décès
Une allocation de décès est attribuée à l’adhérent ou à ses
ayants cause selon les montants forfaitaires ci-après :
- Adhérent en activité

= 10 000.00 DA

- Adhérent retraité

= 10 000.00 DA

- Conjoint de l’adhérent

= 10 000.00 DA

- Enfant à charge de l’adhérent

= 5 000.00 DA

- Ascendant à Charge

= 5 000.00 DA
(sur présentation
de la pièce justificative)

3) Allocation Orphelins
En cas de décès d’un adhérent, il est alloué à sa veuve ou au
tuteur légal, une prestation mensuelle de 400.00 DA par orphelin, Chaque orphelin y a droit jusqu’à son 21ème anniversaire.
Pour les jeunes filles âgées plus de 21 ans, l’allocation est maintenue sur présentation d’un certificat de célibataire, délivrée annuellement.
4) Allocation de départ à la retraite
Au départ à la retraite de l’adhérent ayant la qualité de fonctionnaire, lui est accordé une allocation forfaitaire et unique de
20 000.00 DA.
5) Cas de maladies graves
Pour les NEO et insuffisances rénales (dialyse) une aide annelle de 12 000.00 DA, payable par trimestre
6) Prêt spécial mariage
Un prêt remboursable de 50 000.00 DA, est alloué à l’adhérent
sur présentation de l’acte de mariage récent
7) Circoncision
Une aide de 1500.00 DA, sur présentation d’une ordonnance
médicale

C.A.V.D.I.R
Caisse Autonome d’Assurance
Vie - Décès - Invalidité - Retraite
Admission : Peuvent seuls être admis comme
membre de la caisse Autonome que les adhérents
âgés de moins de quarante cinq (45) ans, à la date
d’adhésion.
Ne bénéficient des avantages liés à la CAVDIR que
les adhérents ayant cotisé dix ans et plus.
Taux de la cotisation : Le taux de la cotisation donnant droit aux prestations de la CAVDIR est fixé à
1% du salaire soumis à cotisation plafonné à Quinze
Mille (15.000) Dinars mensuel (article 33 des Statuts
de la MGPTT.
Prestations accordées : Il est alloué
1) Au départ à la retraite : Versement d’un pécule
unique d’un (01) mois de salaire plafonné à Quinze
Mille (15.000) Dinars pour deux (02) années de cotisations.
2°) En cas de décès en activité : Versement d’un
pécule unique d’un (01) mois de salaire plafonné à
Quinze Mille (15.000) Dinars pour deux (02) années
de cotisations.
3°) En cas de décès de service : Versement d’un
pécule unique d’un (01) mois de salaire plafonné à
Quinze Mille (15.000) Dinars pour une (01) année
de cotisations.
4°) En cas d’invalidité permanente et totale : Versement d’une allocation unique d’un mois de salaire
plafonné à Quinze Mille (15.000) Dinars par année
de cotisation.

Une convention a été signée avec la clinique KHATI à Tizi Ouzou,
les mutualistes interessés s’adresseront à la mutuelle pour l’obtention de cet avantage
PHATHOLOGIE CHIRURGICALE
Coeliochirurgie. Chirurgie Générale : Goitre - Lithiase vésiculaire - Chirurgie des maladies digestives - Chirurgie de
la paroi abdominale (Hernies, Eventrations)
Chirurgie Vasculaire : Revascularisations - Désobstructions
artérielles - Dilatations - Pontages - Varices - Telangectastes - Phelbothromboses - Angiodysplasies
Neuro Chirurgie : Hernies discales - Canal Lombaire Etroit
- Arthroses Lombaires - Tumeurs du cerveau
Chirurgie Ophtalmologique : Cataracte - DCR - Ptérygion
- Kystes - Chalazion
Chirurgie Traumatologique - Orthopédie : Prothèse totale
du genoux - Prothèse totale de Hanche - Fractures etc...
Chirurgie Urologique : Lithiase rénale, Uréterale,
maladie de la jonction - Varicocèle - Adénome de la prostate etc...

56

mobilis La Revue
N°10 - Année 2012

Chirurgie tynécologique : Fibrome - Kyste ovarien - Ligature
de trompres - Césariennes prophylactiques - Cerclage du
col - Curetage biopsique - Adénofibrome du sein etc...
ORL : Végétations - Amygdales - Polypes - DCN (Déviation
de la cloison nasale) etc...
Chirirgie Infantile : Chirirgie générale, Orthopédie (pied bot)
- bec de lièvre, etc...

LES EXPLORATIONS BIOLOGIQUES
Bilan Biologique complet - Bilan Immuniologique -Bilan Hormonal - Marqueurs Tumoraux

LES EXPLORATIONS RADIOLOGIQUE
Scanner - RX conventionnelle - Echographie - Echocardiographie - Echodopler couleur

Check-UP

activites
de sponsoring
et mecenat

Il n'existe pas
d'autre voie vers
la solidarité humaine
que la recherche
et le respect
de la dignité
individuelle.

l Sponsoring du Salon national de l’Emploi,
organisé par «l’Agence Nationale de Soutien à
l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) (22 au 26 février
2012 - la Safex-les Pins Maritimes à Alger).
l Parrainage de la commémoration du 56ème
Anniversaire de la création de l’UGTA et le
41ème Anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures (23 février 2012 -Arzew, Oran)
l Sponsoring avec l’Agence Nationale de Promotion et
de Développement des Parcs Technologiques, pour
l’Inauguration de l’Incubateur de Ouargla, (29 février 2012 - Cyber
parc de Ouargla)
l Parrainage de la 2ème édition de FAMILY DAY, organisée par
«Algerian Trade & Exhibitions ATE» (16 au 31 mars 2012 - Parc
d’attraction de Ben Aknoun)
l Dans le cadre de la Commémoration du 50ème Anniversaire de
l’Indépendance de l’Algérie, Mobilis sponsorise, en exclusivité, «les
Soirées Artistiques», animées par l’Orchestre National de Barbès en
partenariat avec la Radio Algérienne
l Sponsoring du concours des meilleurs développeurs Web «ALGERIA
WEB AWARDS» (Hôtel Hilton-28 avril 2012)
l Sponsoring du séminaire national sur le code juridique des TIC ,
organisé par le CERIST le 17 mai 2012.
l Sponsoring du FESTIVAL DU PRINTEMPS organisé au chapiteau du
complexe Mohamed Boudiaf. (20 avril 2012 - 03 mai 2012)
l Sponsoring du Séminaire National sur le Cadre Juridique des
Technologies de l'Informations et de la Communication en Algérie :
Opportunités et Contraintes», organisé par le Centre de Recherche sur
l'Information Scientifique et Technique «CERIST» à l'occasion de la
Journée Internationale des Télécommunications, les 16 et 17 mai 2012.
l Sponsoring de la journée de sensibilisation sur le tabac et la
toxicomanie à l'occasion de la journée national de l'étudiant ( 19 mai 2012Ecole Supérieure des Beaux Arts)
l Sponsoring de la réunion du conseil exécutif de l'Union Africaine de
la Radio diffusion (UAR) co-organisé par la Radio Algérienne et l'EPTV
(28-29 mai 2012 -Alger)
l Sponsoring du tournoi de Beach Volley organisé par la ligue d'Alger
de Volley Ball ( 06-07 juin 2012- Esplanade de la Grande Poste)

l Sponsoring de l'Atelier Régional sur " Les
aspects juridiques pour la protection des
enfants sur internet dans la région arabe"
24-25 juin 2012
l Sponsoring du «3ème Camp Olympique
de la Jeunesse», (22 - 27 Juin 2012-l’Ecole
Nationale de Voile, Alger Plage.)
l A l’occasion des 50 ans de l’indépendance de
l’Algérie, Mobilis a organisé un grand concert
(Groupes Zebda, El Ferda, FreeKlane et Amel Zen)
le 04 juillet 2012 sur la façade de la grande poste.
l Parrainage, à la veille de la célébration des 50 ans
d’indépendance,des cérémonies de sorties de promotions, organisées
par les universités, les instituts et les écoles nationales, à travers le
territoire national.
l Sponsoring de la finale de" La Marche des Facteurs" organisée le 05
juillet 2012.
l Sponsoring de la campagne de lutte contre la toxicomanie organisée
par la fédération nationale pour la promotion de la santé et le
développement de la recherche (FOREM)
l Parrainage de Taoufik Makhloufi, notre champion olympique, qui est
désigné ambassadeur de la marque Mobilis.
l Sponsoring de LAYELI MOBILIS au Medina Center (Ardis) durant
le mois du Ramadhan
l Sponsoring ,auprès du Groupe Algérie Télécom, des Trophées
Med-IT 2012 (24 - 26 septembre 2012- Palais de la Culture d’Alger.)
l Action de parrainage pour l’achat des trousseaux scolaires au profit
des enfants du village de Draria
l Sponsoring du 11eme Colloque Africain sur la Recherche en
Informatique et en Mathématiques Appliquées (13 – 16 octobre 2012CERIST)
l Sponsoring des droits de retransmission de la "Premier league
anglaise" par l’ENTV.
l Sponsoring de «la soirée télévisée» dédiée à la célébration du 58ème
anniversaire de notre révolution, diffusée la nuit du 31 octobre 2012 sur
toutes les chaînes de la Télévision Algérienne.
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L'EMPLOYÉ

DU

MOIS

VALORISER
L'EXCELLENCE
Mobilis a lancé l’opération «L’employé du
mois».Une action qui met en avant et valorise les
potentialités de notre capital humain.
ette opération s’inscrit, aussi, dans la dynamique
de culture moderne de notre entreprise, avec
comme objectifs:Motiver les employés en leur apportant de la reconnaissance et de l’écoute active, valoriser leur contribution à l’évolution et la pérennité de
l’entreprise et instaurer une relation de confiance.
Pour ce faire, les employés sont évalués par leurs responsables hiérarchiques directs ainsi que le directeur
de structure à laquelle ils appartiennent. Un planning a
été établi afin de faire désigner trois employés chaque
mois par leurs directeurs respectifs.
Aussi, les trois employés qui se distinguent par leur excellence dans l’accomplissement de leurs missions et
leur comportement professionnel seront reconnus et
récompensés. Ces «employés du mois» se verront
offrir des cadeaux symboliques par Monsieur le Directeur Général, en guise de récompense à leur travail et
leur comportement en milieu professionnel.
Ainsi, les trois employés du mois de octobre 2011
sont :
Mr Mohammed BOUSSELAMA est Chef de Département Finances, à la Direction Régionale d’ORAN.
Madame Zohra KHIAR FATIMA est chef de Département Appels d’offres, Marques et brevets au sein
de la Sous Direction Juridique, à la Direction des Affaires Juridiques et Contentieux.
Madame Saliha IZRI est chef de Département
«PROCESSUS», au sein de la Sous Direction
Processus et Actions Qualité, à la Direction de la
Qualité.
Les trois employés du mois de novembre 2011
sont :
Madame Souhila HADDOUR est assistante de
Gestion Niveau 2, à la Direction de la
Formation.
Mr Zouheir TOUABI est Commerciale chargé
de la facturation à la sous direction gestion du
risque et recouvrement (Direction marché
entreprises)
Melle Mounia NAHAL est opératrice
principale, au sein de la Sous Direction de
Déploiement CNE, à la Direction Régionale
de Constantine.

C

Félicitations à nos six collègues
et bonne réussite
pour le reste du personnel !
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Monsieur Mohammed
bouSSelaMa
Mr Mohammed
BOUSSELAMA, 63 ans, père de
cinq enfants, est Chef de
Département Finances, à la
Direction Régionale d’ORAN.
Parcours professionnel :
- Chef comptable à la Mutualité
Agricole de Sidi Bel Abbès du
13/01/1969 au 1/12/1980
- Chef de division financière
au sein de la même structure du
02/01/1980 au 31/12/1984
- Directeur de la Mutualité
Agricole de Hammam
Bouhadjar (Ain Temouchent) du
02/01/1985 au 28/02/1990.
- Directeur de la Mutualité
Agricole de Sidi Bel Abbès du

01/03/1990 au 21/08/1999
- Directeur Régional de la
Mutualité Agricole d’Oran du
22/08/1999 au 31/03/2001
- Consultant contractuel à la
Mutualité Agricole de Tiaret
02/09/2001 au 14/07/2002
- Mr BOUSSELAMA a été
recruté en 2006 par ATM Mobilis
comme Chef de Département
Finances (en tant que CDD) à la
Sous Direction Finance et
comptabilité de la Direction
Régionale d’Oran de Mobilis.
- Sa mission : contribuer au bon
fonctionnement et à la
régulation des opérations
financières de la DR d’Oran.
- Il est élu par ses responsables
hiérarchiques directs ainsi que
par son directeur de structure
comme l’employé du mois
d’octobre 2011.
Que pense notre lauréat de cette
consécration ? «Cette distinction
m’honore. C’est un signe de
reconnaissance de mes
responsables et je les
remercie !» dira le meilleur
employé du mois d’octobre 2011
au sein de la DR d’Oran.

Madame Zohra khiar faTiMa
Madame Zohra
KHIAR FATIMA ,34
ans, mariée et mère
de deux filles de 08
et 05 ans, est chef
de Département
Appels d’offres,
Marques et brevets
au sein de la Sous
Direction Juridique, à

la Direction des Affaires
Juridiques et Contentieux.
Diplômes obtenus :
- Baccalauréat sciences
humaines obtenu en 1994
- Licence en sciences
juridiques et administratives
décrochée en1999.
- Obtention d’un CAPA en
2000

PORTRAITS

Madame Saliha iZri
Madame Saliha IZRI ,30 ans, est
chef de Département
«PROCESSUS», au sein de la
Sous Direction Processus et
Actions Qualité, à la Direction de
la Qualité.
Diplômes obtenus :
- Bachelière en série sciences
naturelles (1998).
- Diplôme d’ingénieur d’état en
Contrôle Qualité et Normalisation
(Management de la Qualité) obtenu
en 2005 à l’ Université M’Hamed
BOUGARA de Boumerdes:
Faculté des sciences de
l’ingénieur.
Parcours professionnel :
- Responsable management de la
qualité au niveau de PAPIREC d’El

Parcours professionnel :
- Juriste chez ALTERCO
port sec filiale de
CMA CGM. (avril 200 décembre 2004).
- Le 15 janvier 2005 elle fut
recrutée chez ATM Mobilis
comme AAP au sein de la
Direction des marchés, et
en octobre 2006 elle a été
promue chef de
département appels

Harrach (filiale du groupe GIPEC)
pour la mise en place d’un système
management de qualité selon le
référentiel ISO 9001V 2000.
- Responsable qualité au niveau de
Rizzo Pack de Rouïba pour la
mise en œuvre des processus et
des procédures qualité (Système
Assurance Qualité)
- Contrôleur qualité au niveau de
CEPRO à Tassela el Merdja
(Birtouta).
- Recrutée, le 20 octobre 2007,
chez ATM Mobilis en tant
qu’ingénieur au niveau de la
Direction de la Qualité.
- Promotion : chef de Département
au niveau de la Sous Direction
Processus et Actions Qualité de la
DDQ.
Sa mission :
- Assurer la bonne marche du
processus qualité.
«J’ai remarqué une insuffisance
d’implication du personnel de
l’entreprise à la démarche Qualité,
d’où un manque dans la
collaboration et l’engagement de la
part de certains pilotes d’activité.
D’ailleurs, l’équipe de la Qualité

d’offres marques et
Brevets.
Sa mission :
- Veiller vigoureusement sur
la sécurité juridique de notre
entreprise dans tous les
domaines et aussi garantir la
protection des droits de notre
entreprise.
- Madame KHIAR FATIMA
est élue par ses
responsables hiérarchiques

souffre à ce jour de la lenteur dans
l’avancement de la mise en place
du SMQ. Il y a aussi les conditions
ergonomiques de travail ; mais on
estime que tout va rentrer dans
l’ordre avec le nouveau siège
d’ATM Mobilis.» dira sans
ambages notre lauréate.
- Madame IZRI est élue par son
responsable hiérarchique direct,
ainsi que par sa directrice de
structure, comme l’employée du
mois d’octobre 2011.
- Que pense notre lauréate de cette
consécration ? «En toute sincérité,
je ne m’attendais pas du tout! C’est
un grand honneur pour moi.
D’ailleurs, je remercie mes
responsables Mme la Directrice de
la DDQ et Mr le Sous Directeur de
m’avoir choisi, sans oublier le
premier responsable de l’Entreprise
en l’occurrence Mr MEHMEL
Azouaou.»
- Ses souhaits ? «Je souhaiterai
contribuer activement à la
concrétisation des projets de
modernisation ayant été inscrit
dans le cadre du plan stratégique
de l’Entreprise»

directs comme l’employée du
mois d’octobre 2011.
«Je n’ai pas rencontré de
difficultés dans
l’accomplissement de ma
mission et cela grâce au
cadre de travail agréable et
la bonne ambiance qui
règnent au sein de sa
direction. Je signale aussi la
bonne collaboration des
membres de l’équipe au sein
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de la Direction juridique»
dira- t’elle
- Que pense t-elle de cette
distinction ? «Je ne
m’attendais pas à être
choisie comme employée du
mois. Cette élection m’a
beaucoup motivée et elle va
me permettre de redoubler
d’efforts afin de conduire
efficacement les missions
qui me sont attribuées»
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Madame
Souhila
haddour
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Madame Souhila
HADDOUR, 39 ans,
mariée, est
assistante de
Gestion Niveau 2, à
la Direction de la
Formation.
Diplômes obtenus :
Baccalauréat série
lettres obtenu en
1998 à l’U.F.C.
D.E.U.A en
Management (Gestion
Public) à l’université
de Bouzareah.
Parcours
professionnel :
Mme HADDOUR a
travaillé au siège de
la wilaya d’Alger
pendant 14 ans
(1994-2008) dans
laquelle elle a occupé
plusieurs postes :
Secrétaire à la DRH,
Chargée du
personnel,
Gestionnaire des
dossiers des
vacataires.
Le 15 mars 2008 elle
a été recrutée par
Mobilis en tant
q’assistante
administrative
chargée de paiements
des prestataires à la
DPPS pendant une
année, et quelques
mois plus tard, elle a
fait une mutation à la
Direction de la
formation en tant
qu’assistante de
gestion faisant
fonction assistante de

Direction.
Sa mission :
Sa mission consiste
à:
- Réception des
courriers des
différentes structures.
- Réception des
soumissionnaires
pour le dépôt de leurs
offres relatives aux
consultations
restreintes
- Enregistrement des
courriers (départs,
arrivés, PV de
commissions, PV de
réunions…….)
- Réception des
appels téléphoniques
- Prévenir les
personnes
concernées par les
réunions de travail.
- Envoi des courriers
aux différentes
structures.
- Rédaction des
correspondances et
des notes en fonction
des directives de mon
responsable.
- Vérification des
dossiers de formation.
- Classement et
archivage des
documents.
- Veiller au respect de
la confidentialité des
informations et la
bonne organisation de
la Direction.
Les difficultés :
Grâce à l’expérience
acquise durant ses
années de travail et

aux bonnes relations
avec ses collègues,
notre cadre estime ne
pas rencontrer de
difficultés dans sa
mission et que
chaque tache
complémente l’autre
pour le bon
fonctionnement du
travail de la Direction.
Son souhait :
Son souhait le plus
cher est d’avancer
dans sa carrière
professionnelle et
améliorer son niveau
intellectuel pour
apporter un plus à
notre entreprise.
Que pense t-elle de
cette distinction ?
«Pour ma nomination
comme employée du
mois de novembre,
j’ai été très émue et
très honorée par ce
choix et je remercie
beaucoup mon
responsable
hiérarchique pour
cette reconnaissance
et pour la confiance
qu’il m’a accordée. Je
trouve, aussi, que
cette initiative est un
moyen de motivation
et d’encouragement
pour chaque employé
de Mobilis, pour
persévérer et
continuer à donner de
notre mieux pour la
bonne marche de
notre entreprise.»

PORTRAITS

Mr Zouheir
Touabi
Mr Zouheir TOUABI, 24
ans, célibataire, est
Commerciale chargé de
la facturation à la sous
direction gestion du
risque et recouvrement
(Direction marché
entreprises)

Diplômes obtenus :
Diplôme de maîtrise en
comptabilité obtenu à
l’école de commerce
(C.I.E.F.A.C)
Parcours professionnel
Mai 2007 - juillet 2008 :
Commercial dans
l’entreprise multinational
CFAO TECHNOLOGIES,
siège au Business
Center Hôtel Sofitel
(Alger)
Date de recrutement à
mobilis :
- Mr Zouheir TOUABI a
été recruté au sein d’ATM
Mobilis le 18 octobre
2009 en tant que
Commerciale chargé de
la facturation à la sous
direction gestion du
risque et recouvrement
(Direction marché
entreprises).

Melle Mounia
nahal
Melle Mounia NAHAL, 42 ans,
célibataire, est opératrice
principale, au sein de la Sous
Direction de Déploiement CNE, à
la Direction Régionale de
Constantine.
Formations :
-Niveau : 3eme AS (sciences
naturelles)
- Formation : Initiation à
l’informatique et langues
étrangères.
Parcours professionnel :
- Détachée dans une clinique
spécialisée en néphrologie au
niveau de la Direction Générale
(1997 - 2003)
- 2006 : Recrutée au sein
d’ATMMobilis en tant
qu’opératrice principale, au sein

Sa mission :
- Son rôle principal est de
transmettre aux clients
leurs factures dans les
délais afin de procéder au
paiement par les moyens
adéquats.
- Apporter toutes les
corrections nécessaires
sur les factures pour aider
nos clients ME à l’échelle
nationale à régulariser
leurs situation comptable
vis-à- vis de Mobilis.
- Récupérer les chèques
des clients.
- Analyse des factures et
transmettre tous les cas
d’anomalies au service
billing pour faire des
corrections.
Les difficultés : La
difficulté majeure au
quelle notre cadre est
confronté est la

de la Sous Direction de
Déploiement CNE, à la Direction
Régionale de Constantine.
Sa mission :
- Traitement, classement et
dispatching du courrier.
- Gestion du personnel du service
concerné.
- Gestion sonelgaz
- Reporting Déploiement
Les difficultés :
- Melle NAHAL rencontre des
difficultés dans la Gestion du
stress et du temps et la prise en
charge des sous traitants
(concernant la rapidité, l’efficacité
et surtout la qualité)
Ses souhaits :
«Qu’on puisse atteindre une
prestation de qualité meilleure et
que Mobilis soit le 1er opérateur
de la téléphonie mobile au niveau
national. Élargir mes
connaissances dans mon
domaine de travail, progresser et

transmission des factures
dans les délais
Ses souhaits :
«Je souhaite satisfaire
tous mes clients, donner
une meilleure image de
Mobilis, et un jour,
devenir sous-directeur !»
Que pense t-il de cette
distinction ?
«Cette distinction est
motivante et
m’encourage d’avantage
à redoubler d’efforts
dans mon travail, et
aussi, c’est une preuve
que je suis bien
considéré auprès de mes
responsables et qu’ils ont
remarqué mes efforts et
ma volonté dans
l’accomplissement de
mon travail. Je les
remercie du plus profond
de mon cœur»

surtout donner toujours le meilleur
de moi même.»
- Que pense t-elle de cette
distinction ?
«Ma nomination est une
distinction qui m’honore et
m’exalte au plus profond de moi !
Aussi, je remercie mes supérieurs
hiérarchiques ainsi que mes
collègues. C‘est une distinction qui
nous incitent à donner le meilleurs
de nous même et d’avancer vers
l’avant»
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le SySTeMe d’inforMaTion CheZ MobiliS

disponibilite et securite
de l’information
CONTRIBUTION

Par
Melle Kahina MEGDOUD
Sous directrice infrastructure
réseau et sécurité
Direction du système
d'information (ATM mobilis)
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Une entreprise crée
de la valeur en
gérant et en traitant
de l’information.
Cette évidence se
vérifie,
essentiellement,
dans le cas des
sociétés de service
telle que MOBILIS
(Opérateur de la
téléphonie Mobile).
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insi, l’information possède
une valeur d’autant plus
grande qu’elle contribue à
l’atteinte des objectifs de l’organisation par un système d’Information
(SI). Ce système d’information représente l’ensemble des éléments
participant à la gestion, au traitement, au transport et à la diffusion
de l’information au sein de l’entreprise.
Très concrètement, le périmètre
du terme Système d’Information
peut être très différent d’une organisation à une autre et peut recouvrir,
selon les cas, tout ou partie des éléments suivants :

A

• Bases de données de l’entreprise,
• Progiciel de gestion intégré
(ERP),
• Outil de gestion de la relation
client (Customer Relationship
Management),
• Outil de gestion de la chaîne
logistique (SCM - Supply
Chain Management),
• Applications métiers,
• Infrastructure réseau,
• Serveurs de données et systèmes de stockage,
• Serveurs d’application,
• Dispositifs de sécurité.

CONTRIBUTION

ATM Mobilis, est une entreprise qui gère des millions de
données par jour, avec un parc
clients important, une panoplie
de promotions, de bonus, d’offres
et services fournis, à longueur
d’année, à ses clients. En fait,
Mobilis, à l’instar des entreprises
versées dans la numérisation de
l’information, est une entreprise
qui se nourrie de la numérisation
engendrée par les appels, SMS,
et autres. Ces derniers, echangés par ses millions d’abonnés,
sont transformés en CDR (Call
détail record) par le système
qu’elle possède pour la taxation
en temps réel pour le prépayé et
pour le post payé chaque bimestre une fois stocké et traité.
Pour le traitement de ces
données (informations), Mobilis
est doté d’une solide et performante infrastructure radio, transmission et base de données.
C’est dans cette base de données que l’information est
stockée, structurée selon des
concepts, normes, offre et service afin de pouvoir les traiter et
les exploiter au mieux et dans les
délais pour satisfaire ses clients.
La mission de la DSI (Direction du Système d’Information)
est de mettre en place une infrastructure réseau informatique efficace, un support fiable, offrant,
en permanence, la sécurité, la
continuité et la disponibilité de

l’information, sans occulter, bien
entendu, la traçabilité de l’information et de l’utilisateur de cette
dernière comme l’indique le
schéma ci-dessus.
Incontestablement, sans une
infrastructure puissante et hautement performante, il sera difficile,
pour ne pas dire impossible, de
parler de transfert de données
(l’Information) et de nouveaux
services de qualité irréprochable
qui permettent d’alléger le réseau
existant. La sécurité d’un système d’information peut être
comparée à une chaîne de
maillons plus ou moins résistants. Elle est alors caractérisée
par le niveau de sécurité du
maillon le plus faible. Ainsi, la sécurité du système d’information
doit être abordée dans un
contexte global en sécurisant,
d’abord, les données, les réseaux, les systèmes d’exploitation et enfin les applications.
Aussi, de nombreux moyens
techniques peuvent être mis en
œuvre pour assurer une sécurité
du système d’information. Il
convient de choisir les moyens
nécessaires, suffisants, et adéquats pour le contrôle des accès,
surveillance du réseau et détection d’intrusion, sécurité applicative (séparation des privilèges),
enfin l’audit, afin d’assurer la
continuité du service et la disponibilité des informations.

Les japonais ont coutume de
dire que l’information est le
sang des entreprises. Les technologies de l’information favorisent l’augmentation de la valeur
de l’information pour les entreprises. Et si l’information a une
valeur intrinsèque (liée notamment à sa création), c’est surtout
dans son échange et son partage qu’elle développe cette valeur.
Ainsi, la sécurité de l’information fait partie des tâches importantes de chaque cadre, dans
chaque entreprise ou chaque organisation.
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On constate d’ailleurs
cette prise de conscience
sur le rôle du management
jusque dans les référentiels de
normalisation de la sécurité de
l’information comme l’ISO/IEC
27001 qui traduisent bien l’importance des aspects organisationnels et managériaux.
Enfin, La sécurité de l’information c’est 80% d’organisation
et 20% de technologie, il faut
savoir comprendre et gérer les
risques spécifiques, organiser un
projet sécurité, s’appuyer sur des
normes et des méthodes, identifier les coûts et les gains.
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le SiTe GSM
CheZ aTM MobiliS

CONTRIBUTION

de sa
naissance
a sa mise
en service

Par
Mohamed Arab AOUIDAD
Sous Directeur Acquisition de
sites GSM (Direction
Déploiement et Opération
Réseau –ATM Mobilis)

eaucoup de personnes se posent la question sur le
fonctionnement de la téléphonie mobile qui est devenue un élément indispensable dans notre environnement professionnel et familial, en parcourant cette
contribution, on aura l’occasion de répondre simplement et
modestement aux questions suivantes :
- comment fonctionne un réseau mobile ?
- comment nait un site GSM de la planification à sa
mise en service ?
- comment apprendre à acquérir un site GSM

B

1- le GSM :
comment fonctionne un réseau mobile ?

Une station de base (ou site GSM) est constituée généralement de 03 antennes maximum, chaque antenne couvre une cellule de 120°.
La couverture du réseau mobile ou cellulaire est divisée
en plusieurs cellules, leur taille est variable de 100 mètres
en ville et jusqu’à 35 kilomètres en campagne. Ces cellules
se jouxtent pour obtenir une couverture continue qui permet
de localiser l’abonné et d’acheminer sa communication a
travers toute la zone de couverture.
Quand l’abonné s’éloigne de l’antenne, le signal GSM
émis par cette antenne devient trop faible et la communication est alors prise en charge par l’antenne voisine : ce changement de cellule de couverture s’appelle le Hand-over ou
transfert intercellulaire.

L’histoire de la téléphonie mobile numérique débute en
1982, à cette date, le Groupe Spécial Mobile appelé communément GSM : Global system for Mobile Communications est créé par la Conférence Européenne des
administrations des Postes et Télécommunications
(CEPT) afin d’élaborer les normes de communications mobiles dans la bande de fréquences de 900- 1800[MHz] pour
l’émission et réception à partir et vers des stations mobiles :
MOBILIS GSM 1800 BAND
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MOBILIS GSM 900 BAND

Emission (down link) : 1854 - 1859,8 MHZ

Emission (down link) : 952 - 959,8 MHZ

Réception (up link) :

Réception (up link) :

1759 - 1764,8 MHZ
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“

Une station de
base (ou site
GSM) est
constituée
généralement
de 03 antennes
maximum,
chaque antenne
couvre une
cellule de 120°.

Comment fonctionne une antenne GSM ? L’antenne émet un signal
directionnel, d’où la constitution d’un site
GSM de 3 antennes pour donner une
couverture à 360°. La quantité de rayonnement du signal émis par l’antenne (ou
champ électromagnétique) diminue rapidement à mesure que l’on s’éloigne de
celle-ci.

Le principe d’une antenne est :
- En émission : convertir l’énergie électrique associée au signal a transmettre
en champ électromagnétique (ondes)
transmis par voie hertzienne (a travers
l’air).
- En réception : convertir le signal dans
l’autre sens pour transférer la communication.
Les antennes sont une partie d’un
système que l’on appelle BTS (Base
Transceiver Station), composé d’un ensemble d’équipements techniques :
• les antennes radio qui permettent la diffusion du signal radio
• les antennes «faisceaux hertziens» qui permettent la
transmission des données aux centres de
connexion,
• les armoires électroniques (ou BTS)
• le mat ou pylône supportant les antennes radio et
transmissions
• les câbles pour relier tous ces éléments (feeders)
L’installation des sites GSM en général est effectuée sur
des bâtisses existantes ou terrain nus de propriété privée
ou publique, les sites de typologie urbaine situés dans les
grandes villes peuvent être construit selon deux (02) mo-

dèles ou typologies : en terrasse ou local technique (abri).
Typologie «terrasse» : Qui requiert un espace d’environ
35 m2 sur le toit de la bâtisse pour installer la totalité des équipements techniques.
Typologie «local technique» : Qui requiert un espace de
4 à 12 m2 pour installer le support des antennes
radio et transmissions, et un local de 10 m2 pour
abriter la BTS.
Les sites de typologie «pylônes» : Qui requiert de manière générale une surface allant de 72 m2 à 160 m2
pour installer un shelter abritant les équipements
techniques et un pylône construit sur terrain pour
supporter les antennes radio et Transmissions.

2- naissance d’un site GSM de la planification à la
mise en service
Au sein de Mobilis, le site GSM prend naissance au niveau de la Direction de l’ingénierie et Développement
(DID) qui définit les nouvelles zones à couvrir en planifiant
une étude localisant une zone de quelques kilomètres en
zone rurale ou de quelques centaines de mètres en ville où
devra être implantées les BTS. Elle définit aussi les besoins
de couverture, la capacité en trafic, les fréquences utilisées.
Les sites planifiés sont présentés sous forme de document
appelé (SA1 site acquisition ou formulaire de recherche
de site) contenant les éléments suivants :
• les coordonnées GPS du point nominal du site
• la zone de recherche
• les objectifs de couverture GSM
• le nombre de secteur
• le nombre d’antennes
• la hauteur d‘antenne (base antenne par rapport au sol)
• les azimuts des antennes
• les candidats repérés par l’ingénieur radio ATM (le
cas échéant)
antenne
radio

antenne
faisceau
hertzien
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Ce document en main, la Direction déploiement réseau
(DDR) prendra en charge la réalisation du site GSM qui sera
relayée par les 03 sous directions suivantes :
• la Sous direction d’acquisition de sites
• la Sous Direction de Construction de sites
• la Sous Direction de l’implémentation des sites

rôle de la Sous direction d’acquisition de sites
En se basant sur la SA-1, le négociateur se rend sur le
terrain, après un travail préparatoire effectué au bureau, afin
d’identifier les candidats potentiels et remplir pour chacun d’entre eux un rapport d’indentification (document SA-2).
Le négociateur contactera les propriétaires des candidats
potentiels jusqu’à ce qu’au moins 3 d’entre eux soient favorables à notre implantation (ou les candidats repérés par l’ingénieur radio ATM MOBILIS le cas échéant).
Dans le cas où le propriétaire est déjà présent lors de cette
prise d’informations, le négociateur vérifie les documents légaux de la bâtisse et après négociation avec le propriétaire
passe directement à la visite d’identification de l’espace a louer
qui sera suivie d’une visite technique composée d’ingénieurs
radio, transmissions, génie civil, du négociateur en présence et
ce pour définir le type d’antenne radio et transmissions, leurs
positions, tilt, azimut, rayonnement ainsi que la constructibilité
du site (installation du matériel, chemins de câble, source
d’énergie, plans de masse, plans d’élévation, etc.) Cette démarche sera assortie d’un rapport d’acquisition de site appelé
SA3, qui une fois validé par tous les intervenants sur site, sera
l’élément clé de suivi du projet. La typologie du site à déployer
est définie par l’établissement d’un avant projet détaillé appelé
APD. En dernier, le négociateur passera aux démarches administratives pour concrétiser un contrat notarié avec le bailleur
(au préalable validation document précontrat SA4) et prévoir
les autorisations éventuelles à la réalisation du site.

rôle de la Sous direction Construction de sites
1- OUVERTURE DU CHANTIER
Pendant l’ouverture du chantier, un état des lieux
avec reportage photos du Site Intérieur extérieur,
doit être établi et validé par : propriétaire, sous-traitant
et superviseur ATM. Le sous-traitant rédigera un
compte rendu d’ouverture de chantier incluant l’état
des lieux, qui devra être validé et signé par toutes les
parties.
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2- SUIVI DU CHANTIER
L’exécution des travaux du Sous-traitant sera suivie
par le superviseur ATM. Celui-ci effectuera au minimum cinq (05) visites de chantier et chaque visite
doit être sanctionnée par un PV signé par les deux
parties.
Il rendra compte régulièrement de l’état d’avancement des sites sous sa surveillance au responsable
régional Construction ATM.
3- RECEPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
La réception des travaux de construction du site
sera organisée par le sous-traitant avec un préavis
de trois jours avant la date prévue (la fin des travaux).
Seront présents à la réception :
• Le responsable Construction du Sous-traitant,
• L’ingénieur site ATM,
Le but de la réception du Site est de vérifier, selon la
liste de chaque article détaillé dans l’APD (l’avant projet détalé), la conformité de tous les aspects de construction et
de respect des normes visant à la mise en service du site.
Un procès-verbal d’acceptation doit être dûment signé
par les Parties lors de la visite, la signature faisant foi en
cas de litige.
Trois cas d’espèce peuvent résulter de la réception des
travaux de construction du site, à savoir :
• Site réceptionné sans réserve
• Site réceptionné avec réserves mineures
• Site réceptionné avec réserves majeures

rôle de la Sous direction de l’implémentation
Elle procède a l’installation des antennes dans les azimuts et inclinaisons définis met en place les câbles et prépare la structure pour accueillir les baies ; elle supervise la
désignation du nombre de TRX nécessaires, les fréquences
à attribuer au site, ainsi que les cellules voisines à déclarer.
Ensuite, elle commence la livraison des BTS pour installation et configuration avec les fréquences et le nombre de
TRX donnés, elle contrôle les différents branchements : alimentation électrique, connexion des antennes, et procède
aux premiers essais en collaboration avec une personne du
centre de supervision, pour vérifier le bon fonctionnement
et la bonne configuration de la BTS et des antennes, secteur
par secteur.
Pour récapituler , la sous direction de l’implémentation est chargée de :
• transfert des sites recettés Génie civil aux équipementiers
• installation des aériens et des équipements
• commissionning et intégration
• nettoyage et évacuation des chantiers
• recette finale du site
• remise des dossiers «asbuilt» ou DOE (dossier des
ouvrages exécutés)

SPORT ET TRAVAIL
Tournoi alGerie TeleCoM

nos éQuipes de football raflent la mise
A l’occasion de la
commémoration
du dixième
anniversaire de
la création
d’Algérie
Telecom, un
tournoi de
Football, dans les
catégories
Vétérans et
Seniors, a été
organisé.
ussi, notre équipe de
Football Seniors a
disputé, le 02 avril 2012,
la finale de sa catégorie face à
son homologue d’Algérie
Telecom (DG), finale qu’elle
remporta sur le score de deux
buts à zéro.
Par ailleurs, notre équipe de
Football vétérans (cadres

A

supérieurs) a battu en finale,
le 03 avril 2012 au niveau du
siège d’Algerie Telecom,
l’équipe de l’UOT (Unité
Opérationnelle Telecom de
Beni Messous) par les tirs aux
buts. A titre de rappel, notre
équipe de Football vétérans
s’est adjugée son billet pour
cette finale après avoir battu,

en demi finale, son homologue
d’Algerie Telecom par les tirs
aux buts.
Un sympathique cérémonie de
remise de cadeaux a été
organisé, en l’honneur des
participants, le 9 avril 2012 au
niveau du siège d’Algérie
telecom.

Tournoi
1er Mai (fooTball)
A l’occasion de la
célébration du 1er MAI, fête
du travail, un tournoi de
football a été organisé au
stade communal de Draria et
a vu la participation de
quatre équipes :
CALL CENTER,
D.R d’Alger, La D.G,
CENTRE GSM AISSAT
IDIR.
1er match le 25-04-2012:
CALL CENTER: 3
D.R d’Alger: 1
2eme match le 25-04-2012:
La D.G : 3
CENTRE GSM AISSAT
IDIR : 1
Match d’ouverture (vétérans)
de la finale le 29-04-2012 :
ALGER 1ER NOVEMBRE : 5
MUTUELLE : 2
MATCH DE LA FINALE DU
TOURNOI le 29-04-2012 :
CALL CENTER : 0
La D.G : 0 (l’équipe de la D.G
remporte la finale du tournoi
aux tirs aux buts 4 à 5)
Ce tournoi a été clôturé par
la distribution de trophées et
par une collation offerte à
l’ensemble des participants.

les éQuipes de becHar s’illustrent
Les équipes de boule et de Football de la Direction Régionale de
Bechar se sont distinguées de fort belle manière au tournoi de la ligue
de wilaya du sport et travail organisé le 24 février 2012.
n effet, l’équipe du jeu des boules
composée de Kouider
BENOUDJAFER, Abdelaziz
BADIDI et Yahia TIARTI, a remporté la
1ere place du tournoi des boules. Ce
même titre a été attribué, rappelons le, à
cette même équipe durant l’année 2008
(année de sa création).
Pour sa part, l’équipe de football a pu
décrocher une honorable deuxième
place du même tournoi grâce à ses
jeunes joueurs pétris de qualité et
enthousiastes.

E

Les équipes de Football et du jeu de
boules de la DR de Bechar ont été crées
en 2008. Dès leur création, elles ont
rapidement marqué de leur seau les
différents tournois et championnats du
sport et travail, en remportant:
En 2008:
- Le championnat, ligue de wilaya
«sport et travail»
- La coupe du tournoi organisée par
Algerie-Telecom
- Le tournoi «Taghit d’or» en intra
télécoms
En 2010: l’équipe de football a
remporté le tournoi organisé par
Algérie Télécoms
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Samsung se félicite déjà des
quelque 10 millions de Galaxy
S3 qui ont été vendus à la fin juillet
2012. Il faut néanmoins relativiser ce
succès. Si Samsung réalise en effet son
plus gros démarrage de l’histoire, il reste,
pour le moment, derrière l’iPhone 4S d’Apple et
très loin derrière les légendaires portables de Nokia.

leS TéléPhoneS MobileS
leS PluS venduS au Monde
amsung est assuré
du succès de son
Galaxy S3. La firme
coréenne affirme que son
smartphone a été vendu à
plus de 10 millions
d’exemplaires vers la fin
juillet 2012.
Il s’agirait donc du meilleur
démarrage d’un téléphone
mobile pour le
constructeur. Disponible
dans 147 pays, le Galaxy
S3 est en vente depuis le
29 mai en France. Au total,
ce seront 300 opérateurs
mobiles qui distribueront
l’appareil de la marque
coréenne. Ces 10 millions
d’unités vendues vers fin
juillet 2012 restent bien
entendu prévisionnels,
Samsung se basant sur les
pré-commandes des
revendeurs.
“Nous réussissons pas mal
sur les marché émergents.
Je pense que nos
bénéfices du deuxième
trimestre seront meilleurs
que pour le premier
trimestre, malgré la
difficulté de la situation en
Europe“, a déclaré le
responsable, lors d’une
manifestation organisée

S

pour la commercialisation
du S3 en Corée du Sud.
Boosté par la vente des
smartphones, Samsung
avait dégagé un bénéfice
net de 5.050 milliards de
wons (3,37 milliards
d’euros), au premier
trimestre de l’exercice en
cours.

nokia ConServe
le reCord
de venTe
Le Galaxy S3 a
encore du
chemin devant
lui avant de
battre des
records. À titre
de comparaison,
le premier
Galaxy S s’est
écoulé à 24 millions
d’exemplaires depuis sa
sortie il y a deux ans.
Tandis que le Galaxy S2
s’est pour sa part vendu à
28 millions d’exemplaires,
en un an seulement. Mais
à l’heure actuelle, le
champion en titre de la
marque coréenne reste la
gamme 2600
(2610/2626/2630), vendue
à 135 millions

d’exemplaires.
Quant à son principal
concurrent, Apple, il a
écoulé 37 millions de
smartphones depuis le
début de l’année 2012. La
marque à la pomme table
sur plus de 200 millions
d’iPhones
vendus
d’ici fin

2012. Ce chiffre comprend
néanmoins tous les
modèles de la marque de
l’iPhone 1er génération,
datant de 2007, à l’iPhone
4S inclus.
Malgré ces chiffres
important on reste
néanmoins (très) loin
derrière les chiffres de
ventes de certains
mobilis La Revue
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téléphones portables. De
toute l’histoire de la
téléphonie mobile, Nokia
reste largement dessus
des autres constructeurs.
Le top 10 des téléphones
les plus vendus du monde
est en effet composé
presque entièrement des
produits de la marque
finlandaise. Et à la
première place figure le
modèle 1100, mis en vente
en 2003, qui s’est écoulé à
plus de 250 millions
d’exemplaires. Le fameux
3310, quant à lui se trouve
à la 7e place avec 136
millions d’appareils vendus
dans le monde.
Mais ces chiffres records
datent d’une époque
révolue, celle où Nokia
disposait de
l’hégémonie de la
téléphonie mobile.
Aujourd’hui, les offres sont
plus variées et la
concurrence est plus rude.
Il sera alors difficile pour
les smartphones de
Samsung ou d’Apple
d’atteindre des chiffres de
vente aussi important.
Source : AFP
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six milliards d’abonnés
télépHonie mobile dans le monde
Dans une mise à jour
intermédiaire de son
rapport sur le trafic et les
données du marché,
Ericsson montre que le
taux de pénétration de la
téléphonie mobile à
l’échelle mondiale a
atteint 85 % au 4e
trimestre 2011, ce qui
porte à environ 6
milliards le nombre
d’abonnements à la
téléphonie mobile. Ce
chiffre équivaut à
environ 4,1 milliards
d’abonnés, car de
nombreux abonnés ont
plusieurs abonnements.
Près de 60 % des
personnes ont
aujourd’hui au moins un
abonnement à la
téléphonie mobile.

Inde et la Chine
sont à l’origine
d’environ 35 %
des nouveaux abonnements enregistrés au 4e
trimestre 2011 et estimés
à 180 millions. Immédiatement après viennent le
Brésil, l’Indonésie et le
Bangladesh.
Globalement, les abonnements à la téléphonie
mobile ont progressés de
l’ordre de 13 % par an et
de 3 % par trimestre.
Quelque 75 % du nombre total d’abonnements
concernent le GSM et 15
% le WCDMA/HSPA.
Les abonnements au
haut débit mobile ont
augmenté d’environ 60 %
par an et s’établissent actuellement à près de 1
milliard. La dynamique en
faveur du smartphone
reste solide dans toutes

L’

les régions. Environ 30 %
de tous les téléphones
vendus en 2011 étaient
des smartphones, contre
20 % en 2010. Pourtant,
les smartphones ne représentent que 10 % environ de la base installée
mondiale
d’abonnements, ce qui laisse supposer qu’il y a encore là
un potentiel considérable.
La croissance du trafic
des données mobiles se
poursuit. Il a doublé entre
le 3e trimestre 2010 et le
3e trimestre 2011, égalant ainsi le taux de croissance
annuelle
enregistré entre le 2e trimestre 2010 et le 2e trimestre
2011.
La
croissance trimestrielle
entre le 2e et le 3e trimestre de l’année dernière a été de 18 %.
Le trafic voix mobile a

doublé au cours des quatre dernières années et
continue d’augmenter à
un rythme régulier. C’est
particulièrement
vrai
dans les régions où il y a
eu une forte hausse du
nombre d’abonnements,
comme c’est le cas dans
les pays émergents
d’Asie.
Le trafic généré par les
utilisateurs de PC mobiles varie considérablement d’un individu à
l’autre et d’un marché à
l’autre, mais selon les

estimations d’Ericsson la
moyenne mondiale s’établirait à environ 2 Go par
mois.
Ericsson publiera son
rapport complet sur le trafic et les données du
marché au cours de la
2eme moitié du 2e trimestre 2012.
Source :
Business-mobile.fr

Le trafic des données a doublé entre les 3e trimestres
2010 et 2011

Le taux de pénétration mondial du mobile a atteint 85 % au 4e trimestre 2011

Plus de la moitié des utilisateurs de téléphones mobiles sont dans l’attente d’appareils
résistants à l’eau !
ne recherche internationale commandée
par P2i, leader mondial dans la technoloU
gie de nano revêtements hydrophobes, fait
apparaître le besoin d’appareils mobiles résistants à l’eau comme équipement standard.
L’eau arrive en tête des implications de déversements accidentels, avec une moyenne de
30 pour cent des répondants ayant eu un déversement accidentel sur leur téléphone mobile, suivi par le café (13 pour cent) et le thé
(8 pour cent) en deuxième et troisième place.
Les Espagnols et les Anglais sont plus susceptibles d’apporter leur téléphone portable
dans un pub ou un café (88 pour cent et
85 pour cent respectivement) que les Français
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(67 pour cent), les Allemands (60 pour cent)
ou les Américains (56 pour cent).
En commentant les résultats de l’étude, le Dr
Stephen Coulson, Directeur des techniques informatiques, P2i déclare : « Les téléphones
mobiles ne sont pas simplement sujets à un
déversement accidentel dans les pubs ou les
cafés. Reflétant le rôle croissant qu’ils jouent
dans nos vies, cette étude montre également
qu’en moyenne, les téléphones sont apportés
sous la pluie (64 pour cent), dans la neige
(59 pour cent) et même sous la douche
(8 pour cent). Ce n’est pas une surprise qu’en
moyenne, plus de la moitié des personnes interrogées (51 pour cent) souhaite que la pro-

tection contre l’eau soit un équipement standard. Les utilisateurs n’ont pas simplement besoin d’éviter que les liquides entrent en contact
avec leurs téléphones, mais doivent prendre
en considération le risque « caché » des moisissures qui peuvent provoquer de la corrosion, endommager le téléphone, ses
composants et, plus encore, le contenu et les
données stockés sur celui-ci ».
Le revêtement Aridion™ de P2i pour le secteur de l’électronique s’applique dorénavant à
plus de neuf millions d’appareils électroniques,
les protégeant de l’eau et des dégâts provoqués par la corrosion.
Source : Business-mobile.fr
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Chine :
PluS d’un Milliard
d’abonnéS
à la TéléPhonie Mobile
en 2012

l faut avouer que la téléphonie mobile se porte au mieux sur le territoire chinois. En effet, d’après les
chiffres publiés par les trois opérateurs du pays, nommément Telecom, China Unicom et China
Mobile, il semblerait que l’Empire du
Milieu compterait actuellement plus
d’un milliard d’abonnés aux services
de téléphonie mobile. Pour information, la Chine est considérée comme
étant le premier marché mondial de
la téléphonie mobile.
C’est dans un communiqué conjoint
que les opérateurs télécoms chinois,
à savoir China Telecom, China Unicom et China Mobile, ont fait part des
derniers chiffres concernant le nombre d’abonnés aux services de téléphonie mobile que compte ce pays.
Selon les chiffres proposés par ces
derniers, il semblerait que le nombre
d’abonnés aurait augmenté. La
hausse qui a été enregistrée s’élève
à 1,07 %, ce qui porte le nombre total
d’abonnés à la téléphonie mobile en
Chine à 1,03 milliard en 2012.
D’après les premiers recoupements
d’informations, la répartition du nombre d’abonnés a été une fois de plus
à l’avantage de l’opérateur China
Mobile, qui en aurait dénombré
677,49 millions. En deuxième position, on retrouve l’opérateur China
Unicom avec 215,84 millions d’abonnés et China Telecom, qui en dénombre 141,36 millions.
Source : 24 HEURES

I

android
1 Million d’aCTivaTionS Par jour,
1,5 Milliard d’aPPliCaTionS Par MoiS
Google, le géant du web est revenu sur quelques chiffres
concernant Android... et c’est toujours aussi
impressionnant.
n effet, sans grande surprise le
nombre d’activations des terminaux
Android dépasse le million par jour,
avec un total de 400 millions d’appareils
en circulation. De plus, pas moins de 1,5
milliard d’applications sont téléchargées
sur la même période depuis le Google Play
Store.
Comparée aux chiffres de l’année dernière,
la croissance est relativement importante
puisque, lors de la Google I/O de 2011, la
firme avait annoncé «seulement» 100
millions de smartphones, soit quatre fois
moins. Le nombre d’activations journalier
est également en pleine expansion puisqu’il
est passé de 500 000 à la fin du mois de
juin 2011 à 1 million aujourd’hui.
Notez que la situation se goupille plutôt
bien pour la société de Mountain View
puisque ce chiffre rond arrive pile au
moment de la Google I/O... en effet, au
début du mois, Andy Rubin annonçait que
la barre des 900 000 activations par jour
avait été franchie. Quoi qu’il en soit, Google
semble confiant et lors de la conférence un
de ses représentants confirme même que la
tendance n’est pas à la baisse ou au
ralentissement. Il est par contre dommage
que la fragmentation d’Android soit encore

E

aussi présente. En effet, lors du dernier
recensement, par moins de 65 % des
terminaux étaient encore sous Gingerbrad
alias Android 2.3, tandis que seulement
7,1 % étaient sous Ice Cream Sandwich...
L’arrivée de Jelly Bean le mois prochain ne
devrait pas arranger les choses, même s’il
faut certainement s’armer de patience si
vous ne disposez pas d’un smartphone de
chez Google (Galaxy Nexus ou Nexus S
par exemple). En effet, les constructeurs
sont souvent assez longs et certains n’ont
toujours pas proposé des mises à jour vers
Android 4.0 sur plusieurs de leurs
terminaux...
Du côté du Google Play Store, qui vient
de subir quelques modifications
relativement intéressantes, les chiffres sont
également très bons. En effet, ce dernier
dispose de pas moins de 600 000
applications et jeux en stock, tandis que 1,5
milliard de téléchargement sont
compatibilisés chaque mois, pour un total
de 20 milliards depuis le lancement
d’Android. Même si cela comprend
probablement les mises à jour, le nombre
est tout de même impressionnant.
Source : PCWORLD.FR
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tablettes : il s’en vendra 100
millions dans le monde en 2012
- Il s’est vendu 25 millions de tablettes dans le monde au deuxième trimestre 2012. Au total, il
devrait s’en vendre plus de 100 millions d’unités d’ici la fin de l’année, selon ABI Research.
Les ventes de tablettes entre avril et juin présentent une progression de 36% par rapport
aux trois mois précédents et de 77% par rapport à la même époque l’année passée.
L’iPad d’Apple représente à lui seul près de 69% de ce volume de vente record.
Samsung suit, loin derrière, avec 8,1% de parts de marché. Les 17 millions d’iPad
distribués en trois mois égalent pratiquement le nombre d’unités vendues sur la
seule année 2010 (17,3 millions).
ABI Research table sur un total de 102 à 110 millions de tablettes vendues
sur l’ensemble de l’année 2012.
Source : Relaxnews

Le trafic de l’Internet
mobile atteindra

10,8 exaoctets
en 2016

L’opérateur Verizon
Wireless prédit que le trafic
internet mobile global va
progresser en moyenne de
78% dans les années à venir
et ainsi voir son volume
multiplié par 18 entre 2011 et
2016.
L’ensemble des données
transitant sur l’internet
mobile, dans le monde,
passerait ainsi de 0,6
exaoctet par mois en 2011
à 10,8 à l’horizon 2016. Un
exaoctet de données
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correspond à l’équivalent
d’un million de disques durs
d’un térabit (soit 1 000 Go).
Ces chiffres ont été donnés
aussi pour que les abonnés
prennent conscience de
l’intérêt de la téléphonie
mobile de 4èmegénération.
Une étude a montré qu’une
majorité d’abonnés
américains pensent ne pas
avoir besoin de la 4G pour
surfer.
Source : Le monde
informatique
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LA téLéVision à uLtrA
hAutE définition
biEntôt unE réALité
La télévision à ultra haute
définition (TVUHD) a fait un
grand pas en avant lorsque
les experts se sont mis
d’accord fin 2011 sur la
plupart des caractéristiques
techniques de cette
nouvelle norme de
télévision.
La TVUHD représente un bouleversement
par rapport aux normes actuelles de
télévision à haute définition (TVHD).
Depuis plusieurs années, des scientifiques
et des ingénieurs du monde entier
travaillent ensemble dans le cadre de la
Commission d’études de l’UIT s’occupant
des services de radiodiffusion (Commission
d’études 6 de l’UIT–R) pour élaborer
conjointement et adopter des spécifications
techniques grâce auxquelles la «TVUHD»
deviendra réalité.
Au mois octobre 2011, le radiodiffuseur de
service public japonais NHK a fait une
démonstration de TVUHD à l’UIT. L’écran
avait une résolution record de 33 millions de
pixels par image, contre 2 millions au
maximum pour le meilleur des écrans de
TVHD disponible à l’heure actuelle.
En septembre 2011, une liaison test de
TVUHD a été établie entre Londres et
Amsterdam et il est prévu que les Jeux
olympiques de Londres de 2012 soient en
partie couverts en TVUHD pour une
diffusion dans des lieux publics dans le
monde entier.
David Wood, Président du Groupe de travail
compétent de la Commission d’études de
l’UIT chargée des services de radiodiffusion
a expliqué: «La «relation» qu’entretient un

téléspectateur avec le programme qu’il
regarde dépend de son ressenti général en
termes de qualité sonore et visuelle. La
qualité incroyable de la TVUHD influera
indéniablement sur notre mode de vie et sur
notre sentiment de vivre les programmes
que nous regardons».
Christoph Dosch, Président de la
Commission d’études chargée des
questions liées aux services de
radiodiffusion, a déclaré: «Il ne fait aucun
doute que la TVUHD va entraîner l’une des
plus grandes évolutions que les

Mark Zuckerberg a
annoncé que son réseau
social Facebook avait
franchi le seuil du
milliard de membres
actifs par mois.
C’est le 14 septembre
2012 à 12h45 heure locale
que le seuil a été atteint, et
c’est Mark Zuckerberg en
personne, sur sa page…
Facebook, qui a annoncé
la bonne nouvelle : «Ce
matin, plus d’un milliard de
personnes sont actives
chaque mois sur
Facebook. Si vous lisez ce
message, merci

communications audiovisuelles et la
radiodiffusion aient connues ces dernières
décennies. Cette technologie est sur le
point de révolutionner la perception que les
gens ont des communications
audiovisuelles». Le Secrétaire général de
l’UIT, Hamadoun Touré, dans l’attente du
jour où la TVUHD deviendra réalité, a
déclaré: «La TVUHD donnera aux
téléspectateurs une impression d’immersion
totale et ouvrira une multitude de nouvelles
perspectives commerciales et de
marketing».
Source : LE MONDE.FR

d’avoir permis à moi et ma
petite équipe d’avoir
l’honneur de vous rendre
service. Aider un milliard de
personnes à rester
connectés est incroyable,
rend humble et c’est de loin
la chose dont je suis le plus
fier dans ma vie» peut-on
lire sur sa page.
Autres chiffres qui donnent
le tournis : une personne
sur sept dans le monde est
inscrite sur Facebook ; 600
millions de ses

personnes se connectent
aujourd’hui sur Facebook
via une tablette ou un
smartphone ; 265 milliards
de photos ont été mises en
ligne...
Et comme Zuckerberg
vivait «un moment
unique», il a décidé de
«célébrer les gens à qui il
rend service» avec le
premier spot de publicité
de son réseau social.
Source : BFMBusiness

facebooK
un milliard
de membres
et une
premiÈre
publicité
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Tokyo se prépare à la
cyberguerre. Selon la
presse japonaise, le
gouvernement a confié
en secret à l’entreprise
Fujitsu la mission de
concevoir un virus qui
permettrait au pays de
se défendre en cas
d’attaque informatique.
En lien avec cette
article

retrouvé, il
neutraliserait le
programme malveillant
et collecterait toutes
les informations
disponibles sur la
machine.
La France et les
Etats-Unis se
préparent aussi à la
cyberguerre
A écouter un expert,
créer ce genre de
virus, c’est ouvrir une
boîte de Pandore : une
fois qu’il sera dans la
nature, d’autres
hackers pourraient le

en enTrePriSe

Si vous aviez l’idée un
peu malsaine
d’infecter le réseau
d’une entreprise, voici
une méthode qui
marche à tous les
coups : semer dans le
parking des salariés
des clés USB
vérolées.
Cette technique est
couramment utilisée
par les spécialistes de
la sécurité
informatique, quand
des entreprises leur
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disséquer et en
fabriquer une variante,
peut-être encore plus
efficace, et pas
forcément avec les
meilleures intentions.
Le Japon n’est pas
seul à réfléchir à des
moyens de défense
contre d’éventuelles
attaques.

En France, un contreamiral a été nommé
officier général en
charge de la cyberdéfense. De son côté,
la Défense américaine
a récemment lancé ce
message au monde
entier : en cas
d’attaque étrangère sur
nos réseaux, les EtatsUnis riposteront
comme pour toute
autre menace, y
compris par des
moyens militaires.
Source : BFMBusiness

bic lance la révolution
des piles à combustible

CléS uSb

aTT
d a enT
n G ion
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un viruS
inforMaTique
CoMMe arMe
MiliTaire

Sous le code
informatique, une
bombe. Cela fait 3 ans
que les ingénieurs de
Fujitsu travaillent sur
une arme de guerre
virtuelle pour le compte
du gouvernement
japonais. Un virus qui
serait utilisé seulement
en cas d’attaque sur
les réseaux du pays.
Il serait capable de
retracer très
précisément le
parcours d’une attaque
informatique. Une fois
l’ordinateur d’origine

Selon une étude qui vient d’être
publiée, près de 7 salariés sur 10
utilisent dans leur entreprise des clés venant
de l’extérieur, sans autorisation. Une pratique
qui peut sembler anodine, mais qui est en
réalité très risquée. Ce qu’il faut retenir
demandent de les
tester. Et ça ne rate
jamais : il y a toujours
au moins un employé
pour utiliser la clé
trouvé et infecter le
réseau.
Selon une étude, près
des trois quarts des
salariés utilisent, au
travail, des clés
obtenues
gratuitement, à
l’extérieur.
Selon l’éditeur
d’antivirus Symantec,
la clé USB est en ce
moment le moyen le
plus populaire pour
propager des
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attaques de masse
contre les entreprises.
Parmi les solutions :
n’autoriser que
certaines clés
homologuées par
l’entreprise. Mais
aussi sensibiliser les
salariés.
Pour les experts en
sécurité, c’est une
simple question de
bon sens : comme le
résume l’un d’entre
eux, “si vous trouvez
une canette à moitié
vide par terre, est-ce
que vous allez boire
ce qu’il y a dedans?”
Source : BFMBusiness

Le spécialiste des stylos et rasoirs jetables rachète le groupe
Angstrom Power pour 13,5 millions d’euros. L’idée : fournir
des chargeurs de nouvelle génération pour l’ensemble des
appareils électroniques.
Ce qu’il faut retenir
Bic veut nous rendre la vie plus
facile. Le Français se lance sur
le marché des chargeurs de
portables, ordinateurs et autres
tablettes, qui nous permettront
de recharger nos appareils
n’importe où, n’importe quand.
En effet, ces boîtiers pourront
se passer des prises murales.
Pour Bic, la pile à combustible c’est l’avenir
C’est un marché colossal. Un
marché que lorgne Bic depuis
une dizaine d’années. Bruno
Bich, le président du groupe,
en a presque fait une obses-

sion. Il en est convaincu : la
pile à combustible c’est l’avenir.
En rachetant Angstrom Power,
le Français se dote de l’outil
industriel pour parfaire sa stratégie. Bic fabriquera les cartouches à hydrogène. Des
cellules de la taille d’un briquet, qui alimenteront ce nouveau boîtier.
Enorme avantage : cette technologie fournit beaucoup plus
d’énergie que les batteries en
lithium. Elle pourrait faire gagner jusqu’à une semaine d’autonomie aux smartphones.
C’est donc un vaste pari industriel qui pourrait marcher si BIC
parvient à commercialiser ses
produits à prix raisonnable. Ces
nouveaux chargeurs doivent
être vendus d’ici 2 à 5 ans.
Source : BFMBusiness
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bientôt le télépHone
du futur à écran flexible !

les industriels
des télécoms
se décHirent
sur le futur
de la carte sim
Les opérateurs, fabricants de téléphones,
concepteurs de cartes et autres acteurs de
la téléphonie ne sont pas parvenus à se
mettre d’accord pour définir le futur format
de carte SIM. Un rendez-vous manqué
révélateur des blocages actuels de
l’industrie
industrie des télécoms s’est déchirée, le 29 mars
dernier, à Sophia-Antipolis. Convoqués au sein de
l’ETSI, l’instance européenne compétente, à
l’échelle mondiale, pour voter sur le futur format de carte
SIM qui équipera nos téléphones, les opérateurs, les fabricants de téléphones et de cartes à puces, et les autres industriels, ne sont pas parvenus à se mettre d’accord et n’ont
donc pas voté. La réunion a été houleuse, et le vote devrait
être reporté.
La réunion s’est finalement résumée à une bataille de juristes, sur fond de guerre de brevets. Les deux projets en
compétition se voient tous deux menacés d’une attaque en
règle sur le plan juridique de la part de leurs adversaires.
C’est d’abord le cas du projet d’Apple, baptisé Nano SIM,
soutenu par de nombreux opérateurs et fabricants de
cartes. Le format proposé par la firme à la pomme, qui vise
à réduire de 30% la taille de la micro-SIM actuelle, et qui
est rétro compatible avec les téléphones actuels, s’est vu attaqué par les juristes de Nokia. Le constructeur finlandais
prétend détenir plus de 50 brevets liés aux technologies de
la SIM, essentiels à la technologie promue par Apple, mais
pour lesquels il refusera d’accorder des licences aux
constructeurs fabriquant la carte si le format Nano SIM est
adopté.
Source : Les Echos

L’

Samsung devrait sortir ses
premiers téléphones mobiles
à écran flexible durant
l’année 2012. Cette annonce
vient du vice-président de la
firme sud-coréenne en
personne : Robert Yi.
Ce dernier avait en effet
déclaré à quelques
investisseurs en automne
dernier qu’il souhaitait
« introduire courant 2012, et
si possible en début d’année,
l’affichage flexible » sur les
téléphones.
Robert Yi a également fait
part de sa volonté de déployer
cette technologie sur les
tablettes tactiles et d’autres
supports tels que les e-book
par exemple.
Il y a un an, en janvier 2011,
Samsung avait acheté
Liquivista. C’est cette
acquisition stratégique qui va
lui permettre aujourd’hui, de
produire des écrans flexibles
pour ses téléphones.
La technologie d’écran flexible
est en constante évolution.
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Les premiers écrans de ce
type ont fait leur apparition en
2008 notamment avec l’ebook flexible de Plastic
Logic. Lors du CES 2009,
des écrans plus flexibles et
plus fins ont été dévoilés.
Pourtant en 2012, quatre ans
après l’apparition des
premiers prototypes, les
appareils à écran flexible
restent introuvables sur le
marché du grand public.
Samsung, le constructeur de
téléphones qui ne cesse de
monter en puissance depuis
quelques temps, pourrait bien
être le premier à lancer des
téléphones à écran flexible
pour le grand public.
Samsung a dépassé Apple et
est, depuis l’été 2011, le
premier fabriquant de
Smartphones au monde.
Avec la vente de près de 28
millions de Smartphones au
dernier trimestre 2011,
Samsung possède 24% de
parts de marché.
Source : Mobile Beat
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3 personnes sur 4
dans le monde ont accÈs
à la télépHonie mobile
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Il y aura bientôt plus d’abonnements à la téléphonie
mobile que de personnes sur Terre. La Banque Mondiale
note en effet qu’en l’espace de douze ans, le nombre de
personnes pouvant accéder à la téléphonie mobile a
explosé, pour atteindre aujourd’hui près de 5,3 milliards.
Or, non seulement les pays en voie de développement
font figure de locomotive, mais le nombre de personnes
ayant plusieurs abonnements croît aussi.
arler de révolution du mobile
n’est peut-être pas si
exagéré que cela, après
tout. Dans son dernier rapport sur
les technologies de l’information et
de la communication (TIC), la
Banque Mondiale révèle en effet
que trois personnes sur quatre
dans le monde ont accès à la
téléphonie mobile. Cela représente
un peu moins de 5,3 milliards
d’individus. C’est un nombre assez
proche de celui des personnes
accédant à l’électricité.
Depuis 2000, près de 5 milliards
d’abonnements à la téléphonie
mobile - à forfaits ou prépayés ont été souscrits. En l’espace de
douze ans, ce nombre est passé
de un milliard en 2000 à six
milliards en 2012. “Posséder
plusieurs abonnements est de plus
en plus courant, ce qui suggère
que leur nombre va bientôt
dépasser celui de la population
humaine“, écrit la Banque
Mondiale.
Sans surprise, ce sont les pays en
voie de développement qui sont la
locomotive de cette tendance
puisque les pays occidentaux sont
déjà très bien équipés. Des pays
comme le Brésil, l’Inde ou la Chine
accueillent chaque année toujours
plus d’abonnés à la téléphonie
mobile. Sans parler des pays
d’Afrique.
“La révolution du mobile n’en est
qu’à ses débuts : les appareils
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proportion de la
mobiles sont de moins en moins
population mondiale
chers et de plus en plus puissants
ayant accès à de
tandis que les réseaux doublent
l’eau salubre est
leur bande passante tous les 18
passée de 83 %
mois environ et s’étendent à
en 2000 à 87 % en
présent aux zones rurales“, a
2008. L’écart n’est
expliqué Tim Kelly, l’un des
plus si prononcé
auteurs du rapport et spécialiste
qu’auparavant.
en politique TIC auprès de la
Source :
Banque Mondiale.
DÉCOLLAGE
Business“La téléphonie mobile offre de
mobile.fr
formidables opportunités pour
DES WINDOWS
améliorer le développement
PHONE SOUS
humain et économique, en
L’IMPULSION
fournissant un accès basique aux
DE NOKIA ?
informations en matière de santé,
Après une année 2011 quasi insignien permettant de régler en
fiante, 2012 devrait marquer le véritable
espèces, en favorisant la création
décollage de la plateforme Windows
d’emplois et en stimulant la
Phone. C’est du moins ce que laissent penser
participation des citoyens aux
les prévisions de Morgan Stanley (une des
processus démocratiques», a
principales banques d’investissement du monde)
relevé pour sa part la vicecitées par All Things Digital.
présidente de la Banque mondiale
pour le développement durable,
LOCOMOTIVE
Rachel Kyte.
La banque d’affaires voit Nokia comme la locomotive
À ce rythme, il y aura peut-être
de Windows Phone avec 37 millions de terminaux écoubientôt plus de personnes
lés par la marque finlandaise en 2012 et 64 millions en
ayant la possibilité
2013. Si l’on ajoute à ce chiffre les prévisions de volume
d’accéder à la téléphonie
de Morgan Stanley pour les Windows Phone HTC, on arrive
mobile que d’individus
à 43 millions d’unités cette année et 74 millions l’année proayant accès à l’eau
chaine.
potable. En effet,
Et cela, remarque All Things Digital, sans prendre en compte
selon le Bureau des
les chiffres d’autres acteurs ayant adopté Windows Phone, tels que
programmes
Samsung et LG. «Je sens que le travail que nous faisons va vraiment
d’information
internationale
porter ses fruits», a déclaré Steve Ballmer lors son dernier keynote du
du
CES en parlant de Windows Phone. Les paris sont ouverts…
département
Source :Eureka Presse
d’État, la
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Apple a dévoilé, mercredi 12 septembre
2012, l’attendu iPhone 5, lors d’une
grande conférence de presse. Alors
qu’il ne sera lancé que le 21 septembre,
quelques journalistes ont pu le prendre
en main et donner une première
impression. “Le Nouvel Observateur” a
pu tester ce nouvel iPhone. Verdict.
Plus fin, plus léger, plus confortable

IPhone 5
Pas de révolution
mais un excellent
smartphone !

“N

ous ne voulions
pas simplement
faire un
nouveau téléphone, mais
complètement revoir le
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design.” Jonathan Ive, le
designer mythique de la
pomme, dessine une jolie
promesse pour cet iPhone
5. Pas de révolution en
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matière de design. Le
nouveau smartphone
ressemble beaucoup à son
prédécesseur, le 4S, avec
cette forme rectangulaire

aux bords arrondis.
Toutefois, l’appareil
s’allonge. L’iPhone 5 est
plus grand, plus svelte.
12,4 cm contre 11,5 cm.
De quoi s’attendre à une
répercussion en matière de
poids. Et là, surprise,
l’iPhone 5 est très léger.
Apple n’a eu de cesse de
le répéter : l’iPhone “le plus
fin“, “le plus léger“. Les
112g pèsent une plume
dans la main, accentuant le
côté précieux du produit.
Le téléphone s’allume sur
un écran désormais bien
connu. Enfin presque.
L’écran aussi s’agrandit
(4 pouces contre 3,5 pour le
4S). Le tout avec la même
qualité haute définition. Il
faut désormais composer
avec six lignes
d’applications. Cette vision
plus haute offre un confort
inespéré. Par exemple, la
liste d’e-mails reçus est plus
longue ou une semaine
entière s’affiche avec
l’agenda. Mieux, les
habitués de l’iPhone ne
perdent pas leurs marques

LE
puisque la largueur de
l’appareil ne bouge pas. A
l’inverse du Samsung
Galaxy S3 véritablement
imposant par sa longueur
comme sa largueur et qui
nécessite un temps
d’adaptation.
Les premières applications
lancées, l’iPhone 5 réagit
vite et bien. La puissance
de la nouvelle puce n’est
pas flagrante (Apple promet
des actions deux fois plus
rapide), mais elle pourrait
s’observer à l’avenir sur des
applis gourmandes en
ressources comme les jeux.
Ce nouvel iPhone révèle son
intérêt par son appareil
photo 8 mégapixels. En plus
d’être précis et performant, il
propose désormais de
réaliser des panoramiques.
“Panoramas” capture des

le télépHone
le plus mince
au monde
présenté
par Huawei

photos larges avec
une facilité
déconcertante, et
le logiciel réussit à
combiner le tout
pour un rendu
propre. Cette
fonction était déjà
disponible via des
applis tierces mais
dont l’efficacité
n’est pas sans
faille. Par
exemple, lors d’un
panoramique avec
des personnes,
souvent
apparaissent des
traînées sur les
visages. Pas avec
le mode d’Apple.
Même schéma
avec la nouvelle
application
“Plans”. De prime
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abord, on croit à une
pâle copie de Google
Maps (radiée après les
bisbilles entre les deux
géants), mais Apple va
plus loin. Outre les
cartes pour se diriger,
l’appli offre un véritable
guidage GPS. Mieux,
elle permet de
visualiser certaines
villes en trois
dimensions
(hélas pas Paris...).

une MiSe à
niveau
TeChnique
Difficile de donner un
verdict définitif après
une première prise
en main. Une chose
est sûre : l’iPhone 5
est un très bon
smartphone.

L’équipementier
télécoms chinois Huawei, en
quête de parts de marché aux
États-Unis et en Europe, a présenté
lundi ce qu’il estime être le téléphone
multifonctions le plus fin au monde,
l’Ascend P1S, plus mince qu’un simple
crayon.
L’appareil affiche seulement 6,68 mm
d’épaisseur, contre 9,3 mm pour le dernier
modèle de l’iPhone d’Apple. Pour le
président de cette activité chez Huawei,
Richard Yu, ce record en termes de format
s’accompagne en outre de «hautes
performances».
«Ill est très pratique, très confortable dans la
main», a dit M. Yu lors d’une conférence de
presse à la veille de l’ouverture officielle du
grand salon de l’électronique grand public
(CES) à Las Vegas.
Fonctionnant sous la dernière version du
système d’exploitation Android de Google, le

Après, le “produit
révolutionnaire” promit
par Tim Cook,
patron de la pomme, n’est
pas là. Face à un iPhone
4S, voire un 4, rien de
très nouveau, si ce n’est
une mise à niveau
technique (les applications
seront disponibles pour les
anciennes versions).
Dommage qu’Apple
n’ait pas parié sur une
innovation technologique
comme le paiement via NFC
ou la possibilité de
recharger
son mobile sans fil.
Reste que ce nouveau
téléphone se classe parmi
les meilleurs du marché et
qu’il s’accompagne
d’une baisse globale
des prix de ses
prédécesseurs.

Ascend P1S devrait sortir en Europe en
mars, puis en avril dans le reste du monde,
pour un prix qui, selon l’issue des
négociations avec les opérateurs, devrait
tourner autour de 400 dollars.
L’appareil est notamment doté de caméras
fixes et vidéo au recto et au verso, et d’un
écran de 10,9 cm.
Avec ce nouveau combiné, M. Yu espère que
Huawei rehaussera son image de marque,
qui n’est pas associée en Occident au haut de
gamme. «Notre problème c’est que notre
marque n’est pas très connue», a-t-il dit.
Huawei, fondé il y a plus de 20 ans par Ren
Zhengfei, un ancien ingénieur de l’armée
chinoise, est l’un des groupes les plus
déterminés à changer le positionnement de
l’industrie chinoise, pour la faire passer du
statut d’atelier du monde à celui de foyer de
marques mondiales, à l’instar par exemple de
Lenovo.
Source : AFP
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la MarChe,
le Meilleur reMède
du Travailleur !

«La marche est le meilleur remède pour l’homme.»
Cette phrase, supposément prononcée par Hippocrate il y a deux mille ans, s’applique
encore plus de nos jours. Elle est surtout vraie pour les sociétés industrialisées.

Pourquoi
devraiS-je
MarCher
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Les nouvelles
technologies n’ont
pas seulement
transformé notre
manière de
travailler, mais ont
encore plus
profondément
influencé nos
habitudes de vie en
réduisant l’effort
physique
nécessaire pour
accomplir la plupart
des activités
quotidiennes (à
l’exception des
sports).
La surcharge
pondérale et
l’obésité touchent
de plus en plus
gravement les
sociétés où les gens
préfèrent la voiture
à la marche.
L’ascenseur à
l’escalier… Cette
diminution de l’effort
physique requis par
les activités
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quotidiennes, d’une
part, et la
consommation
excessive de
nourriture, d’autre
part, forment une
combinaison
dangereuse. Sauf
quelques
exceptions, nous
sommes tous
victimes de ce duo
mortel.
Cependant, nous ne
pouvons pas
retourner dans le
passé ou rejeter les
nouvelles
technologies
seulement pour que
nos corps
redeviennent
minces, souples et
en santé, comme
l’étaient ceux de
nos ancêtres.
Par contre, nous
pouvons marcher,
pas seulement
comme moyen de
transport utilitaire,

mais pour le plaisir
et pour améliorer
notre état de santé
en lui donnant une
place dans notre
routine quotidienne.
On ne peut pas
surestimer les
nombreux
avantages de la
marche puisqu’ils
sont appuyés par
des preuves
scientifiques
solides. *
Quels sont les
bienfaits de la
marche pour la
santé?
Marcher
régulièrement agit
directement sur les
appareils
circulatoire et
locomoteur :
• en réduisant le
risque de maladies
du coeur et
d’accident
vasculaire cérébral
• en faisant baisser

la tension artérielle
• en diminuant le
taux de cholestérol
sanguin
• en augmentant la
densité osseuse,
ce qui prévient
l’ostéoporose
• en atténuant les
conséquences
négatives de
l’arthrose
• en soulageant les
maux de dos
Marcher
régulièrement
améliore aussi l’état
de santé général et
la longévité.

*Physical
Activity
and
Health:
A Report
of the
Surgeon
General US
Dept of
Health and
Human
Services,
1996
* National
Service
Framework
for
Coronary
Heart
Disease.
UK Dept of
Health,
2000

“

Selon le rapport du
Directeur du département
de la Santé des ÉtatsUnis, les marcheurs
vivent plus longtemps et
ils ont une meilleure
qualité de vie.

”

O

P UR NOTRE SANTÉ

y a-T-il
d’auTreS
bienfaiTS
liéS à la
MarChe

CoMMenT
CoMMenCer
à MarCher

Amélioration de la
condition physique
Marcher régulièrement
signifie marcher
quotidiennement, ou
au moins quelques
fois par semaines,
pendant au moins 30
minutes. Marcher
régulièrement, tout
comme les autres
activités physiques
douces et modérées
qui font appel au
corps en entier, peut
grandement améliorer
votre capacité
aérobique et votre
fonction
cardiorespiratoire. De
plus, lorsque vous
marchez
régulièrement, vous
réduisez les risques
de :
• vous fracturer la
jambe ou la main en
tombant, car vos os
sont plus solides
• vous blesser, car vos
articulations ont une

meilleure amplitude de
mouvement et vos
muscles sont plus
flexibles
Amélioration du
contrôle du poids
Votre poids reflète
l’équilibre entre les
calories que vous
absorbez en
mangeant et les
calories que vous
dépensez lors de vos
activités physiques
quotidiennes. En
marchant pendant
30 minutes, vous
parcourez une
distance de 2,0 à
2,5 km et vous brûlez
environ 125 calories
(520 kilojoules). Cela
peut sembler peu,
mais si vous marchez
cinq jours par semaine
pendant un an, vous
dépensez plus de
32 000 calories, ce qui
brûle plus de 5 kg de
gras. De plus, les
dernières découvertes

Pour commencer à marcher,
vous n’avez pas besoin de
suivre un cours ou d’acheter
une vidéo, un logiciel ou un
manuel d’instruction. Vous
n’aurez pas besoin d’un long
entraînement intensif. Marchez
naturellement et suivez les
conseils suivants :
Il est essentiel d’avoir une
bonne posture pour profiter de
tous les bienfaits de la
marche :
• Gardez la tête et la colonne
vertébrale droites.
• Assurez-vous de ne pas
pencher vers l’avant ou vers
l’arrière.
• Regardez droit devant, mais
regardez occasionnellement
par terre pour repérer les
obstacles.
• Gardez les épaules et les

scientifiques montrent
que la marche procure
encore plus de
bienfaits si vous
brûlez un minimum de
2 000 calories par
semaine en marchant
(environ 8 heures de
marche par semaine).
Amélioration de la
santé mentale
La marche, surtout
quand vous marchez
en bonne compagnie
et dans un endroit
agréable, réduit la
dépression et
l’anxiété. De plus, les
marcheurs sont
souvent de bons

bras détendus et relâchés.
Laissez-les balancer
naturellement, sans les forcer.
• Respirez régulièrement - ni
trop légèrement, ni trop
profondément.
• Ne retenez jamais votre
souffle et ne vous forcez pas à
respirer profondément.
Fréquence, durée, rythme et
vitesse
• Il est préférable de marcher
tous les jours, car les bienfaits
sont cumulatifs.
• Plus les séances de marches
sont espacées, plus les effets
cumulatifs seront réduits.
Lorsqu’il y a plus de cinq jours
entre les séances, l’effet
cumulatif est négligeable.
• Les activités douces, mais
dynamiques (les activités
effectuées en se déplaçant,
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dormeurs.
Amélioration du
processus de
guérison
La marche lente est
souvent
recommandée aux
gens qui souffrent de
différents troubles de
santé.
Au début, vous ne
ferez peut-être que de
courtes distances,
mais, si vous
persévérez, vous
pourrez rapidement
augmenter la distance
et accélérer votre
guérison.

comme la marche) sont les
plus efficaces pour brûler du
gras sainement. Toutefois, cet
effet commence après environ
30 à 40 minutes.
• Le rythme de marche varie
d’une personne à l’autre et
dépend de votre condition
physique, du type de terrain,
des conditions
météorologiques et de vos
objectifs.
• La vitesse le plus souvent
recommandée est un rythme
dynamique qui correspond à
environ 90 à 110 pas à la
minute, ou 4 à 5 km à l’heure.
• Ralentissez si la respiration
devient difficile; il est préférable
de marcher un peu trop
lentement qu’un peu trop vite.
Source :
www.bien-etre.relax-attitude.
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avantages

d’emprunter l’escalier
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Dans les
études où les
participants
montaient
plus de 55
étages par
semaine, une
réduction
significative
du risque de
mortalité a
été constatée.
(Paffenbarger
et al. 1993).

S’

il est rare de
monter ou
descendre des
escaliers pendant 20
minutes, profitez de toutes
les occasions possibles
pour les emprunter. Même
quelques minutes par-ci parlà peuvent influer sur votre
ligne. Alors bannissez les
ascenseurs (dans la mesure
du possible) dès à présent.
Il suffit de s’y habituer et
surtout de penser à votre
santé !
Si votre bureau est situé au
niveau du 2e ou 3e étage du
siège, il est vraiment
aberrant d’emprunter
quotidiennement
l’ascenseur ! Si vous utilisez
l’escalier alors que votre
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bureau se trouve dans les
étages supérieurs du siège
(au-delà du 5e étage) alors
on vous dit bravo ! Vous
pensez réellement à votre
santé !
Il existe de nombreux
avantages encourageant
l’utilisation de l’escalier, que
ce soit en milieu de travail
ou ailleurs : meilleur moral,
sentiment de bien-être, plus
grande énergie physique et
esprit d’équipe. Vous
trouverez ci-contre un
compte-rendu des études
portant sur ces avantages.
Il est possible d’emprunter
l’escalier dans presque tous
les milieux de travail, et
cette pratique ne requiert
aucun équipement spécial.
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n
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niveau de
«bon
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meilleures chez les gens utilisant l’escalier de façon
régulière. (Ilmarinen et al, 1978).
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G l o S S a i r e
niCd

Portefeuille électronique
L’application Portefeuille électronique permet à l’utilisateur de
faire des paiements par Internet via le navigateur WAP, d’où
les informations de la carte sont transférées au commerçant
Internet. L’application est capable de stocker les informations
personnelles protégées

BON

À SAVOIR

Une batterie Nickel Cadmium (ou
NiCd) est longue durée, rechargeable,
et dure environ 700 cycles de charge
et décharge. Si elle n’est pas totalement déchargée avant d’être remise en
charge, la batterie NiCd risque de souffrir de l’effet de mémoire, qui
réduira sa durée de vie.
Voir également Effet
de mémoire.

broadband

oTa

(Large bande) Expression utilisée pour désigner les réseaux
de transmission à haut débit (comme l’ADSL ou l’UMTS par
exemple) qui permettent la diffusion de contenus multimédia.

Téléchargement en liaison radio (OTA = Over The Air) de
sonneries, messages en images et autres contenus sur votre
mobile.

Poste associé
Le poste associé est le
numéro d’appel vers lequel
seront automatiquement
réacheminé tous les appels
arrivant sur votre propre
poste sur non réponse de
votre part. Ceci, sans que
vous ayez à définir quelque
renvoi que ce soit.
Par défaut, votre poste ne
comporte pas de poste
associé.

aMrC
L’Accès Multiple à
Répartition de Code
(AMRC) est l’une des
nombreuses méthodes de
transmission numérique
mobile dans laquelle les
signaux sont codés à l’aide
d’une séquence pseudo
aléatoire (qui correspond à
une voie de communication
différente) qui est connue
également du récepteur et
qu’il peut utiliser pour

décoder le signal reçu.
L’AMRC est l’une des
multiples techniques “à
large spectre”. Elle offre
des améliorations par
rapport à la transmission
analogique en termes de
réduction des appels
interrompus, de
préservation de
l’alimentation des batteries,
de fiabilité de transmission
et de meilleures options de
services.

aMrT
L’Accès Multiple à
Répartition dans le Temps
(AMRT) est l’une des
nombreuses méthodes de
transmission numérique
mobile qui augmente le
rendement du réseau en
autorisant un plus grand
nombre de transmissions
simultanées. Les réseaux
qui utilisent l’AMRT
affectent 6 voies

temporelles à chaque canal
de fréquence. Les appareils
utilisant le réseau mobile
envoient des rafales
d’informations qui sont
réassemblées côté
réception.

aMPS
Advanced Mobile Phone
Service (AMPS). Norme (et
technologie) de
transmission analogique
mobile mise en place dans
les années1980 aux EtatsUnis et au Canada.
L’AMPS fonctionne à 800
MHz.

hSCSd - high-speed
Circuit Switched data
Le service de données à
commutation de circuits à
haut débit (HSCSD) permet
de transmettre les données
à des débits allant jusqu’à
43,2 kbps, de sorte que la
transmission de données
comme les e-mails, fax ou
le téléchargement de
fichiers sont plus simples et
plus rapides. Ce service est
actif dans certains pays
uniquement. Vérifiez
auprès de votre revendeur
la disponibilité de ce
service.

peertopeer

Peer to peer (en français pair à pair) est un mode d’utilisation d’un réseau dans lequel chaque utilisateur est en mesure de mettre certaines ressources de son ordinateur ou
mini PC à la disposition des autres.
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DÉTENTE

sav eZ
vous

D’Où VIENT
LE CHEVAL DE FERRARI ?
Enzo Ferrari, le fondateur de la marque de fabrique mythique
a choisit le logo du cheval cabré pour ses véhicules en
rendant hommage à un redoutable aviateur de la première
guerre mondiale, l’italien Francesco Barraca qui décorait
son avion avec un étalon noir cabré, notant que Ferrari avait
une très grande admiration pour ce dernier.

LE CÉLèBRE QUADRIPOINT
Où SE RÉUNISSENT QUATRE ÉTATS
Aux états unis, on retrouve l’un des quadripoints (Four Corners)
les plus célèbres du monde réunissant les frontières de quarte
états. Il est possible d’avoir une main en Utah, l’autre au Colorado, un pied en Arizona et l’autre au Nouveau-Mexique et être
physiquement sur quatre états différents ! Le point est matérialisé par une croix au centre d’un disque de bronze. L’endroit est
une attraction touristique populaire, malgré son isolement et sa
situation désertique.
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l L’origine de la Grève !
Le mot grève vient du mot Gaulois
grava désignant du sable épais. Au
17ème siècle, la rive droite de la Seine
à Paris à donné naissance à une place
appelée place de la Grève car l’endroit
était submergé de sable grossier, cette
place était un lieu connu pour les
rassemblements des chômeurs afin de
trouver des opportunités d’emploi d’où
l’apparition de l’expression «faire
grève» qui signifiait à l’époque
«rechercher du travail». Au 19ème
siècle, la signification de ce terme a
changé telle qu’on la connait
aujourd’hui et qui annonce l’arrêt
temporaire et collectif du travail
exprimant un mécontentement

on
l Explications de l’expressi
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om
d’h
passait sans pertes

l QWERTY, AZERTY et les dispositions
des lettres sur les claviers
A la fin du 19ème siècle et vers 1865, des
tests ont été réalisés avec des secrétaires
utilisant intensivement les machines à écrire
mécaniques Remington. Afin d’éviter le risque
de blocage des touches voisines. QWERTY a
été alors conçue en essayant d’éloigner les
lettres qui se suivent fréquemment dans les
mots du langage, ce qui limite les risques de
blocage des tiges. La disposition AZERTY en
France et QWERTZ en Allemagne sont des
dérivés du QWERTY qui s’adaptent aux
spécificités de chaque langage. D’autres
dispositions existent mais ne sont pas
normalisées comme BEPO qui vise à
augmenter la vitesse d’écriture. Les noms
des dispositions proviennent des six
premières lettres de la première rangée des
touches alphabétiques.

DÉTENTE

H A R A D E S

On allume deux interrupteurs et on en laisse un éteint.
On attend deux minutes et puis on éteint un des interrupteurs allumés.
En arrivant dans la pièce Beta, on aura donc une lampe
allumée et deux éteintes, mais sur ces deux il y aura une
chaude et l’autre froide.
On sait donc quel interrupteur allume quelle lampe...

G M E S

Trois femmes prononcent chacune une phrase.
La première affirme :
Je suis myope depuis ma naissance.
La deuxième :
Je suis hypermétrope depuis 3 ans.
La dernière : Je suis daltonienne de naissance.
Une de ces femmes ment. Laquelle et pourquoi ?

Deux pères et deux fils dorment dans la même chambre
d’hôtel. Celle-ci ne comporte que trois lits, pourtant ils dorment chacun dans le leur.
Comment cela se fait-il ?
Il n’y a que trois personnes : le fils, le père et le grandpère

Cet âne est victime d’hallucinations, car si le lac est
gelé il ne peut y avoir de pommes puisque c’est l’hiver...
Il y a 2 pièces Alpha et Beta. Dans la pièce Alpha on trouve
3 interrupteurs A, B et C. Dans la pièce Beta on trouve 3
ampoules 1, 2 et 3.
Sachant qu’on peut passer de Alpha vers Beta une seule
fois et qu’on ne peut pas revenir en arrière.
Sachant également que de la pièce Alpha on ne peut pas
voir l’intérieur de la pièce Beta.
On veut maintenant savoir quel interrupteur allume quelle
ampoule. Comment faire ?

Brun, bleu, vert, nous sommes deux frères. L’un ne voit pas
l’autre, mais on peut nous voir en même temps.
Quand nous ouvrons nos volets ont peut apercevoir le reflet de la vie.

La daltonienne ment, car c’est une maladie qui touche
uniquement les hommes.

Le soleil
Un âne aperçoit un pommier avec de belles pommes dont
quelques une sont tombées au sol, mais pour pouvoir les
manger il doit traverser une petite rivière toute gelée. Il n’y
a pas de pont ou autre moyen de passage.
Comment peut faire ce pauvre âne pour aller manger les
belles pommes ?

Un homme part à la chasse à l’ours. Il stoppe son véhicule
et continue a pied.
Il fait 5km vers le sud, puis 5 vers l’est, puis 5 vers le nord
et se retrouve au point où il a laissé son véhicule.
Quelle est la couleur de l’ours ?

Les yeux

Trop près de moi c’est la mort assurée, trop loin de moi tu
ne peux exister. Que suis-je ?

Blanc, car étant donné ce qui a été dit l’homme se situe
forcement au Pôle Nord.

Mari - On - Net
(Marionnette)

N

Mon premier est bavard,
Mon deuxième est oiseau,
Mon troisième est chocolat,
Et mon tout est une fameuse pâtisserie

Chat - Rat - 2
(Charade)

?
É

Mon premier est un animal,
Mon deuxième est un rongeur,
Mon troisième est la racine carrée de 4,
Mon tout est ce que tu cherches en ce
moment.

Mon premier peut être mortel,
Mon deuxième est ce que tu fais en
marchant,
Mon troisième est le contraire de froid,
Mon tout a été géant en Espagne cette
année encore.

Bavard - Oiseau - Chocolat
(Bavaroise au chocolat)

Vert - Taie - Bre
(Vertèbre)
Mon premier est un époux,
Mon deuxième parle de nous,
Mon troisième est propre,
Et mon tout gesticule.

Mon premier se fait avec les pieds,
Mon second vit dans les égouts,
Mon troisième tombe du ciel,
Mon tout sert à me protéger de mon
troisième.
Pas - Rat - Pluie
(Parapluie)

1-Mon premier est une couleur
Mon deuxième recouvre un oreiller,
Mon troisième est au début de brebis,
Mon tout est une partie du corps humain.

Gaz - Pas – Chaud
(Gazpacho)

C
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LE TEST D’EINSTEIN
Les faits:
1. Il y a cinq maisons de 5 couleurs différentes.
2. Dans chaque maison vit une personne
de nationalité différente.
3. Chacun des 5 propriétaires boit un certain type de boisson, fume un certain
type de cigares et garde un certain animal domestique.
La question: Qui a le poisson?
Quelques indices:
1. L’Anglais vit dans une maison rouge.
2. Le Suédois a des chiens comme animaux
domestiques.
3. Le Danois boit du thé.
4. La maison verte est à gauche de la maison blanche.
5. Le propriétaire de la maison verte boit du
café.
6. La personne qui fume des Pall Mall a des
oiseaux.
7. Le propriétaire de la maison jaune fume
des Dunhill.
8. La personne qui vit dans la maison du
centre boit du lait.
9. Le Norvégien habite la première maison.
10. L’homme qui fume les Blend vit à côté
de celui qui a des chats.
11. L’homme qui a un cheval est le voisin de
celui qui fume des Dunhill.
12. Le propriétaire qui fume des Blue Master boit de la bière.
13. L’Allemand fume des Prince.
14. Le Norvégien vit juste à côté de la maison bleue.
15. L’homme qui fume des Blend a un voisin
qui boit de l’eau.
Cette énigme a été posée par A. Einstein
au début du siècle dernier.
Selon lui 98% des gens sont incapables
de la résoudre.
Faites-vous parti des 2% qui sont capables ?
Bon courage et surtout,
N’ABANDONNEZ PAS !
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l L’homme a inventé la montre, mais Dieu a
inventé le temps.
(Proverbe Touareg)
l Si tu veux être obéi, donne des ordres
raisonnables.
(Proverbe arabe)
l Apprendre à mourir ! Et pourquoi donc ? On
y réussit très bien la première fois !
(Chamfort)
l Un journal coupé en morceaux n’intéresse
aucune femme, alors qu’une femme coupée en
morceaux intéresse tous les journaux.
(Tristan Bernard)
l A ma mort, je souhaite léguer mon corps à
la science fiction.
(Steven Wright )

Le Sudoku est un véritable cyclone! Il envoûte toutes les classes d’âge
les unes après les autres. Voici les règles du jeu pour résoudre vos
premières grilles.
Une grille de Sudoku, c’est 9 carrés de 9 cases. Au total 81 cases.
Pour gagner, le joueur doit remplir la grille avec des chiffres compris
entre 1 et 9 en respectant les règles suivantes :
• un chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois dans une ligne,
• un chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois dans une colonne,
• un chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois dans un carré.
Le jeu est donc très facile à comprendre pour ce qui est des règles,
pour le reste, on vous laisse juger !

réPonSe

2
bleu
danois
thé
Blend
cheval
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sudoku

PSyChoTeST

l Pour vivre centenaire, il faudrait abandonner toutes les choses qui donnent envie de
vivre centenaire.
(Woody Allen)
l Je n’ai jamais rencontré d’homme si ignorant qu’il n’eut quelque chose à m’apprendre.
(Galilée)
l Les sots parlent beaucoup du passé, les
sages du présent et les fous de l’avenir.
(Marquise du Deffand)
l Pour vivre heureuse et toujours semblable
à elle-même, une jolie femme doit mourir jeune,
et une honnête femme mourir âgée.
(Joseph Joubert)
l Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas se
tromper d’ambition.
(Jacques de Bourbon-Busset)

maison
1
couleur
jaune
nationalité norvégien
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Très important
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PASTILLA À BASE DE VIANDE

RECETTES DE CUISINE
NOS

RECETTE MAROCAINE
Pour environ: 6 personnes
Temps de préparation: 45 mn
Recette à base de Viandes
Ingrédients
- Feuilles de brick
- 1kg de viande hachée
- 2 oignons
- 100 g de vermicelle chinoise
- 200g de fromage
- 6 oeufs
- 150 g de beurre
- 1 bouquet de persil
- 4 cuillères à soupe d’huile de tournesol
- 1 cuillère à café de gingembre en poudre, de cumin, piment rouge,
poivre, sel
Préparation
- Faire bouillir 5min le vermicelle dans de l’eau salée, égouttez-le et
passez-le sous l’eau fraîche.
- Coupez les oignons en petits morceaux et laissez-les blondir doucement dans l’huile, ajoutez la viande hachée, le persil haché, vermicelle,
poivre, gingembre, piment rouge, cumin, laissez cuir pendant 5 min.
- Quand ce mélange est refroidi ajoutez le fromage haché et les oeufs
mélangez bien tout les ingrédients.
- Beurrer un plat rond allant au four, disposer 4 feuilles de bricks en les
faisant largement déborder, disposer une feuille de bricks au milieu pour
maintenir l’ensemble. Mettez le mélange au milieu, couvrir avec une
feuille. Rabattre les feuilles du départ et couvrir avec la dernière feuille
bien beurrée.
- Mettez au four une demis heure et servir aussitôt.

M’HANCHA
RECETTE MAROCAINE
Pour environ: 7 personnes
Temps de préparation: 55 mn
Recette à base de Farine
ingrédients
500 g d’amandes
200 g de sucre en poudre
1 c. à soupe de beurre fondu
1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
200 g de miel
200 g de feuilles de brick
un peu de farine mélangée à l’eau pour coller
les feuilles
300 g de beurre fondu
Préparation
Faire blanchir les amandes, les monder et bien les faire sécher. Mélanger les amandes avec le sucre pour avoir une pâte homogène.
Ajouter l’eau de fleur d’oranger et malaxer l’ensemble. Faire des
bâtons de 8 cm de longueur et 1 cm de largeur. Couper les feuilles
de brick sous forme de rectangle de 10 cm de longueur et 5 cm de
largeur. Badigeonner de beurre et y mettre le bâton d’amandes sur
une extrémité. Ensuite, faire rouler le rectangle comme un cigare,

mettre un peu du mélange farine eau pour coller l’autre extrémité,
faire rouler une deuxième fois pour faire un escargot et coller le bout
avec le mélange farine-eau. Disposer sur une plaque beurrée et
procéder ainsi jusqu’à épuisement de la pâte d’amande. Mettre au
four pour dorer. Une fois que les escargots sont dorés, les sortir et
verser le miel (selon le goût) sur chacun des escargots pendant
qu’ils sont encore chauds.

Bon appetit !
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WºßRL∞« ¸U∂î√
fOKO°u± szU°e∞ w∂≥c∞« ÍœUM∞«

V≥– s± szU°e∞...w∂≥c∞« ÍœUM∞«
,r¥dJ∑∞ UOLß¸ «¸U©≈ …d± ‰Ë_ ,fOKO°u± XF{Ë
d∏Ø_« UNOØd∑AL∞ ÊUM∑±ù« Ë dJA∞« s´ »«d´ù«Ë
w≠ ,UNOØd∑A± s± ÊuOK± 11 s± d∏Ø√ sO° s± «¡U≠Ë
rß≈ tOK´ oK©√ ,ÍbF∂∞« Ë√ o∂ºL∞« l≠b∞« w∑GOÅ
.”w∂≥c∞« ÍœUM∞«“
q¥d≠√ 25 w≠ XIK©√ ,w∂≥c∞« ÍœUMK∞ v∞Ë_« WF∂D∞«
ÁdC• Íc∞« qH∫∞« «c≥ ,Êu©«dOA∞« ‚bMH° 2012
UC¥√ lL§ ,fOKO°u± WKzU´ Ë ÊuOH∫Å ,ÊuOLß¸
l≠b∞« w∑GOÅ s± ,W¥ôË 48 s± «ËƒU§ „d∑A± 144
‰Ë_ ¡UO≠Ë√ «uI° s¥c∞« ,ÍbF∂∞« l≠b∞« Ë o∂ºL∞«
.dz«eπ∞U° ‰UIM∞« n¢UNK∞ q±UF∑±
ÂUßË ¡«bßS° fOKO°u± szU°“ r¥dJ¢ r¢ bÆË
.„d∑A± sº•_ fOKO°u±
)04( WF°¸_ WLºI± ÂUßË 12 «u≤UØ ŸuLπL∞« w≠
: Ÿ«u≤√
ÍbF∂∞« l≠b∞« W±bª∞ „d∑A± sº•√ o∂ºL∞« l≠b∞« W±bª∞ „d∑A± sº•√ )„d∑A± ÂbÆ√( «¡U≠Ë d∏Ø_« „d∑ALK∞ w∞Ëb∞« ‰«uπ∑∞« W±bî w≠ „d∑A± sº•√ vK´ ÊuØd∑AL∞« tO≠ v∞«u¢ Íc∞« ,qH∫∞« ‰öîË
s´ lOLπ∞« d∂´ ,WLßË_« Âö∑ßù WO≠dA∞« WBML∞«
UN¥œU≤Ë W±U´ fOKO°u± WKzU´ v∞≈ rNzUL∑≤S° r≥dª≠
wM©u∞« q±UF∑LK∞ r≥¸UOî Ê√ s¥bØR± ,WÅUî w∂≥c∞«
…“U∑LL∞« WO´uM∞« v∞≈ UßUß√ l§d¥ ,‰UIM∞« n¢UNK∞
.q±UF∑L∞« q∂Æ s± W±bIL∞« ‹U±bª∞«Ë WODG∑∞« WJ∂A∞
«c≥ jOAM∑° “UJ´u° ‰ULØ w≥UJH∞« q∏LL∞« ÂUÆ bÆË
Íc∞« ËbOL• »dDL∞« ‹uÅ d∏Ø√ tM¥“ Íc∞« qH∫∞«
.WOIOßuL∞« t¢öÅu° ¸uC∫∞« l∑±√
tIKD¥ ¡UC≠ ‰Ë√ bF¥ fOKO°uL∞ w∂≥c∞« ÍœUM∞«
,¡U≠u∞« f¥dJ∑∞ dz«eπ∞U° ‰UIM∞« n¢UNK∞ q±UF∑L∞«
tO∞u¢ Íc∞« ÂUL∑≥ù« Èb± vK´ qO∞œ tMO´ w≠ u≥Ë
W∞œU∂∑L∞« WI∏∞« Â«Ëœ w≠ WK±¬ ,UNOØd∑AL∞ WºßRL∞«
.sO≠dD∞« sO°
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fOKO°uL∞ WºßRLK∞ WOM©u∞« W°UIM∞« »Uª∑≤≈

wª¥¸U¢ Àb•
w≠ UN≤uK∏L¥ ‰ULF∞« W∫KB± vK´ sOB¥d•
rN° o∏≤ Ê√ Vπ¥ «cN∞ ,WO°UIM∞« WØd∫∞«
”rN∑LN± w≠ ÕUπMK∞ ·ËdE∞« qØ rN∞ ¡wN≤Ë
wM≤S≠ UOBª® wMBª¥ ULO≠ U±√“ UHOC±
¡UGÅù« Ë ÊuF∞« b¥ bL∞ bF∑º±
.”rJ¢ôUGA≤ù
WµMN∑° t∑Kî«b± √b° bI≠ qLN± bOº∞« U±√
W°UIM∞« œöOL° Ádª≠ s´ U°dF± ,s¥d{U∫∞«
W°UIM∞« œöO± Ê≈“ : WºßRLK∞ WOM©u∞«
UOª¥¸U¢ U£b• bF¥ WºßRLK∞ WOM©u∞«
fOKO°u± Ê√ wMF¥ U± «c≥ Ë ,UM∞ W∂ºM∞U°
«c≥ Ë ,‹UºßRL∞« Èd∂Ø …dO¢Ë vK´ dOº¢
b• vK´ WºßRL∞«Ë sOH™uLK∞ bO§ d±√
.”¡«uß
œbπ∞« W°UIM∞« ¡UC´√ ÂUF∞« d¥bL∞« U´œ ULØ
W∫KB± q§√ s± bO∞« w≠ bO∞« qLF∞« v∞≈
,…b´UºLK∞ Áœ«bF∑ß≈ vK´ «bØR± ,‰ULF∞«
s´ UNKB≠ sJL¥ ô WºßRL∞« W∫Å ÊuJ∞
.UNOH™u± W∫Å
s´ W±¸ «u°d´√ bI≠ W°UIM∞« ¡UC´√ U±√
l± ÊËUF∑∞U° U¥uß qLFK∞ r≥œ«bF∑ß≈
.fOKO°u± ÕUπ≤Ë W¥¸«dL∑ß≈ ÊULC∞ …¸«œù«
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”U∂´ s° WKOL§ VO∂¢ bL∫± r∞Uß s° bL•√ )Ê«d≥Ë( Õ«uK± ¸œUI∞« b∂´ )Wº∂¢( wº¥u± sOßU¥ fKπL∞« w≠ «uC´ 31 »Uª∑≤≈ r¢ ULØ
.wM©u∞«
b¥bπ∞« ÂUF∞« sO±_« ,UOLß¸ VB≤ bÆ Ë «c≥
,2012 wH≤U§ 26 Âu¥ WºßRL∞« W°UIM∞
W¥d¥bLK∞ ‹U´UL∑§ù« W´UI° qH• rE≤ YO•
Íc∞« ,Àb∫∞« «c≥ bOKª∑∞ fOKO°uL∞ W±UF∞«
.WºßRL∞« ‹UO∞u• w≠ W∞U∫± ô qπºOß
,„«c≤¬ fOKO°u± ÂU´ d¥b± ¸uC• Ê√ ULØ
¡UC´√ Ë t¥b´Uº± WI≠¸ ,Ë«Ë“√ qLN±
Èb± vK´ ‰b¥ WºßRLK∞ …b¥bπ∞« W°UIM∞«
…¸«œ≈ Ë ‰ULF∞« wK∏L± sO° WÆöF∞« …œU©Ë
.q±UF∑L∞«
sO±√ ‚ôu® bL∫± bOº∞« bØ√ t∑LKØ w≠Ë
‹UO§u∞uMJ∑∞« Ë b¥d∂∞« ‰UL´ WO∞«¸bO≠ ÂU´
W°UIM∞« »Uª∑≤≈“ : Ê√ vK´ ‰UB¢ù« Ë Âö´ù«
dOî d®R± bF¥ fOKO°u± WºßRL∞ WOM©u∞«
,¡U≥e≤ ôU§¸ ‹b§Ë w∑∞« WºßRLK∞

WºßRL∞« W°UIM∞ WOºOßQ∑∞« …ËbM∞« ‹bIF≤≈
,2012 wH≤U§ 10 w≠ fOKO°uL° WÅUª∞«
¸uC∫° ,)Ãd≠ ÍbOß( vßdL∞« ‰eM°
‰ULFK∞ ÂUF∞« œU∫¢û∞ ÂUF∞« sO±_«
ÍbOß bOπL∞« b∂´ bOº∞« sO¥dz«eπ∞«
b¥d∂∞« ‰UL´ WO∞«¸bO≠ ÂU´ sO±√ Ë ,bOFº∞«
bOº∞« ‰UB¢ù« Ë Âö´ù« ‹UO§u∞uMJ∑∞« Ë
lLπ± ÂU´ d¥b± fOz¸ ,‚ôu® bL∫±
wL®U≥ bOº∞« „«c≤¬ dz«eπ∞« ‹ôUB¢≈
pK¢ w≠ fOKO°u± ÂU´ d¥b± «cØ Ë ÍbL∫K°
¡UC´√ «cØ Ë ,qLN± Ë«Ë“√ bOº∞« …d∑H∞«
.fOKO°uL∞ w°UIM∞« ŸdH∞«
d∂´ XL¢ w∑∞« X¥uB∑∞« WOKL´ bF° …d®U∂±
sO°b∑ML∞« sOOF∑∞ wM©u∞« »«d∑∞« q±UØ
·ËdE∞« sº•√ w≠ XL¢ w∑∞« Ë ,sOO°UIM∞«
sOº• bOº∞« Vª∑≤√ ,W±U¢ WO≠UH® w≠
eØdL∞ w°UIM∞« ŸdH∞« ÂU´ sO±√ ÍœuFº±
W°UIM∞« ÂU´ sO±QØ ,sOØd∑AL∞« W±bî
.fOKO°u± WºßRL∞ WOM©u∞«
¡UC´√ WF∂ß sOOF¢ r¢ XÆu∞« fH≤ w≠Ë
: r≥ Ë WºßRL∞« W°UI≤ w≠ sOLz«œ
Ê«uK• bL•√ -

WºßRL∞« ¸U∂î√
o∞Q∑L∞« w∞Ëb∞« tM´ sK´√ Íc∞« Ë ,W¥dz«eπ∞«
WI≠¸ 2006 WMß r∞UF∞« qD° uO°U≠ Ë¸U≠U≤UØ
rß≈ s´ UMKF± ·dEK∞ t∫∑H° ,w∞UD¥ù« o¥dH∞«
…¸«b§ qJ° X∂£√ ÂbÆ …dØ V´ô ,“u°b° ÷U¥¸
w∞Ëb∞« bOFB∞« vK´ W{U¥d∞« Ác≥ s± tMJL¢
.qÅ_« ÁbK° dz«eπ∞« Ë )Uº≤dH°(
,»Ëƒb∞« qLFK∞ WπO∑≤ ô≈ u≥U± ,“uH∞« «c≥
o∫∑º± r¥dJ¢Ë FC u®uß »UF∞√ l≤UB∞
.sOOzUBî_« Vº•
sO∑O±uO∞« ÊS≠ ,bO∞UI∑∞« t° ‹d§ UL∂º•Ë
X±dØ , Le Buteur Ë ·«bN∞« sO∑O{U¥d∞«
,eOL∑± ÂUßu° sO∂´ö∞« s± «b•«Ë Èdî√ …d±
‰öî UN§¸Uî Ë√ dz«eπ∞U° sO≤dL∑L∞«
wMI∑∞« s¥bOFB∞« vK´ «c≥Ë rßuL∞«
V≤Uπ∞« vK´ bØR≤ UM≤≈“ : ÍuMFL∞«Ë
ezUH∞« ÊuJ¥ Ê√ UM¥b∞ rNL∞« s± t≤_ ,wÆöî_«
Ë√ V´öL∞« vK´ WOÆ«¸ ‚öîQ° UF∑L∑± ,öD°
»U∂AK∞ …ËbÆË ö∏± ÊuJ¥ v∑• ,UN§¸Uî
W¥d¥b± tOK´ bØR¢ U± «c≥ ”.Ídz«eπ∞«
.dz«eπ∞« w≠ 1 rÆd∞« sO∑O{U¥d∞« sO¢b¥dπ∞«
¡UH{≈ w≠ WL≥UºLK∞ …¸œU∂L∞« Ác≥ w¢Q¢Ë
…dØ r∞U´ vK´ WO≠«d∑•ù« Ë WOMNL∞« l°U©
.dz«eπ∞« w≠ ÂbI∞«
vK´ «¡UM° r∑¢ ezUH∞« sOOF¢ WOKL´ ÊS≠ dOØc∑K∞
,…dJ∞« w≠ ÊuB∑ª± t° ÂuI¥ X¥uB¢
‚dH∞« «ËbzUÆË sO°¸bL∞« ,W¥b≤_« ¡UßƒdØ
,wM©u∞« VîUMK∞ sJL¥ ULØ ,‰Ë_« ¸ËbK∞
Ê√ Âö´ù« qzUßËË wM©u∞« o¥dH∞« bzUÆË
.X¥uB∑∞« w≠ r≥Uº¢
‰öî s± X¥uB∑∞« w≠ ¸uNLπ∞« r≥Uº¥ ULØ
W∂ßUM± qJ® w≠ r∑¢ w∑∞« …dOBI∞« qzUßd∞«
…b´ U¥«b≥ `°¸ s± s¥ezUHK∞ UN∞öî sJL¥
.qH∫∞« rOß«d± ¸uC• v∞≈ W≠U{ùU°
WG∂Å UNOK´ «uHD¢ WMß qJØ Ë ,WO∂≥c∞« …dJ∞«
qC≠√ Ë vÆ¸√ s± …b•«Ë ,r•«d∑∞«Ë s±UC∑∞«
W∂ßUML∞U∂≠ ,fOKO°u± UN° vMG∑¥ w∑∞« rOI∞«
ÊuOKL° ‹¸bÆ WO∞U± W≤U´≈ fOKO°u± ‹b≥√
UM¢¡U§ w∑∞« …UO∫∞« w≠ q±_« WOFLπ∞ ¸UM¥œ
q§√ s± qLF¢ w∑∞« Ë ,”U∂FK° W¥ôË s±
v{d± Âô¬ s± nOHª∑∞« Ë …b´Uº±
.ÊU©dº∞«
ÊuF∞« b¥ b± w≠ p® ÊËœ r≥Uº∑ß W≤U´≈
·UFß≈ …¸UOß ¡UM∑ÆS° ,W∫¥dA∞« ÁcN∞
v{dL∞« qIM° qHJ∑∞« q§√ s± WOFLπK∞
eØ«dL° ,Â“ö∞« ÃöF∞« Ë ‹UÅu∫H∞« ¡«d§ù
.¡«b∞« W∫≠UJ±

WO∂≥c∞« …dJK∞ ÍdB∫∞« Ë wLßd∞« w´«d∞« fOKO°u±
Le Buteur - ·«bN∞« - dA´ W¥œU∫∞« UN∑F∂© w≠

W¥uI∞« U≥bO´«uL∞ WO≠Ë
rz«b∞« UNL´œ fOKO°u± X∑∂£√ ,Èdî√ …d±
r∞U´ w≠ sO≠d∑∫L∞« Ë V≥«uLK∞ dL∑ºL∞«Ë
W¥œU∫∞« WF∂DK∞ UN∑¥U´d° …d¥b∑ºL∞« …dJ∞«
W´UI∞« UN¢bN® w∑∞« WO∂≥c∞« …dJK∞ dA´
d∂L≠u≤ 28 w≠ ·UO{u° bL∫± W¥ËUCO∂∞«
.2011
,fOKO°u± q±UF∑L∞« Èdî√ …d± «cN° bØRO∞
.UN∑OÆd¢Ë W¥dz«eπ∞« WO{U¥d∞« r´b° t±«e∑∞≈
ULz«œ lKD∑¢ ,WM©«uL∞« WºßRL∞« fOKO°u±
W¥uFLπ∞« WØd∫∞« ¡«bM∞ W°Uπ∑ßû∞
»U∂A∞« s± »dI∞U° UNzUI∂° ,WO{U¥d∞«
WOIOI∫∞« …Ëd∏∞« r≥ »U∂® ,rN¢UFKD¢Ë
wIOI∫∞« s±UC∞« Ë W±U´ dz«eπ∞«Ë lL∑πLK∞
.d≥«“ q∂I∑ºL∞
,Ê«u∞_U° UC¥√ WOM¨ …¸Ëb∞« Ác≥ X≤UØ bI∞
Áu§u∞« ¸uC• UI≤Ë¸ U≥œ«“ U± Ë ,d´UAL∞U°
«cØ Ë UO∞ËœË UOM©Ë W≠ËdFL∞« WO{U¥d∞«
b∂´ bOº∞« UNß√¸ vK´ WOßUOß ‹UOBª®
W±UªH∞ wBªA∞« q∏LL∞« ,ÂœUªK° e¥eF∞«
Á¸uC∫° ·d® Íc∞« W¥¸uNLπ∞« fOz¸
.WO∂≥c∞« …dJK∞ ÍbOKI∑∞«
‹œ«“ W∑≠Uî ¡«u{√ X∫¢ Ë ,wLOL• u§ w≠
W´UI∞« U¥«Ë“ w≠ W´u{uL∞« ‹U∑≠ö∞«
vK´ ÊËezUH∞« v∞«u¢ ,ôUL§ W¥ËUCO∂∞«
WHK∑ªL∞« WLßË_« Âö∑ßù WO≠dA∞« WBML∞«
.W¥œdH∞« Ë WO´ULπ∞« ‹«¡«œ_« r¥dJ∑∞
s´ Êö´ù« nGA° ÊËu´bL∞« dE∑≤≈ bÆË
WO∂≥c∞« …dJK∞ 11 ∞« WF∂D∞« ÁcN° ezUH∞«

fOKO°u± qÅ«u¢
d∂Ø_ …eOLL∞« UN∑¥U´¸
W∂≥u± ”dJ¥ Àb•
ÂbI∞« …dØ i¥Ëd¢
.dz«eπ∞« w≠
Àb• WO∂≥c∞« …dJ∞«
.w∞Ëœ bF∂° eOL∑±
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“
UM©UA≤ ŸUDÆ hzUBî v∞≈ dEM∞U° ,UM∑ºßR± W¥¸«dL∑ß≈
.U≥¸U©≈ w≠ qLF≤ w∑∞« ‚uº∞« Ë
rNºH≤_ «u∫Lß s± qØ ‹UJßù Íb∫∑∞« «c≥ l≠¸ UMOK´
w∑∞« ,W¥dz«eπ∞« ‹UºßRL∞« Ë ‹«¸U©ù« œUI∑≤≈ Ë U≤œUI∑≤S°
.”r∑∫L∞« qAH∞« rßS° UNLß≈ ÊdÆ
qOπ∞« ‹U≤U≥¸ Ê≈“ : ÂUF∞« d¥bL∞« ÊUº∞ vK´ UC¥√ ¡U§ ULØ
‹U®¸u∞« Ë l¥¸UAL∞U° W≤¸UI± t≤_ ,WOL≥√ d∏Ø√ Y∞U∏∞«
q∏L¥ w§u∞uMJ∑∞« nDFML∞« «c≥ ÊS≠ ,Èdî_« W•u∑HL∞«
vK´ t≤S≠ UC¥√ ,…œU¥d∞« W≤UJ± ŸU§d∑ßù ÷uF¢ ô WÅd≠
h°d∑¢ w∑∞« ¸UDî_« W±Uº§ Èb± «uF¥ Ê√ fOKO°u± wH™u±
vK∫∑≤ Ê√ UMOK´ «cN∞ ,b´uL∞« «c≥ UM¢u≠ «–≈ U± ‰U• w≠ UM°
d£R¢ Ê√ UN≤Q® s± ¡UDî√ W¥√ VMπ¢ q§√ s± WO∞ËRºL∞« ÕËd°
.”b¥bπ∞« qOπ∞« v∞≈ Ãu∞u∞« WOKL´ Èdπ± vK´
œ«bF∑ß≈ Ë W∂≥√ vK´ sOK±UF∑L∞« ÊS≠ ,Y∞U∏∞« qOπ∞« ‚ö©ù
s¥¸œUÆ UM≤S≠ œbB∞« «c≥ w≠Ë ,‚öD≤ù« …¸UHÅ ¸UE∑≤≈ w≠
q§√ s± œ«bF∑ß≈ r¢√ vK´ UM≤_ ,WOIOI• W∂£ Ë oOI∫¢ vK´
vK´ fO∞ UF∂© ,Y∞U∏∞« qOπ∞« WJ∂® bG∞« s± «¡b° ‚ö©≈
w≠ sJ∞ Ë ,v∞Ë√ WK•d± w≠ wM©u∞« »«d∑∞« q±UØ Èu∑º±
...WMODMºÆ ,Ê«d≥Ë ,dz«eπ∞« q∏± …dO∂J∞« ‹U¥ôu∞«
÷ËdÆ v∞≈ W§U∫∞« ÊËœ ¸UL∏∑ßù« vK´ …¸œUÆ fOKO°u±
‚ö©S° UM∞ `Lß WO°Uπ¥≈ ZzU∑M° 2011 WMß ÂU∑∑î≈ Ê_ ,WOJM°
.Y∞U∏∞« qOπK∞ WJ∂A° WÅUª∞« UNO≠ UL° …b¥b§ ‹«¸UL∏∑ß≈
«œ«bF∑ß≈ ‚UßË ÂbÆ vK´ qLF¥ qJ∞« fOKO°u± Èb∞
‹UOKL´Ë lOßu∑∞« W¥d¥b± ‹bL´ bÆË ,Y∞U∏∞« qOπ∞« ‚ö©ù
‹bF¢ w∑∞« …b¥bπ∞« ‹UO§u∞uMJ∑∞« W®¸Ë ‚ö©≈ v∞≈ WJ∂A∞«
‹UO§u∞uMJ¢ hª¥ ULO≠ %50 s± d∏Ø√ UN∞ œ«bF∑ßù« W∂º≤
WODG¢ ‚UD≤ lOßu¢ vK´ ÊußbMNL∞« qLF¥ –≈ CDMA
Èdî√ l{ËË ‹UOz«u≥ ‰«b∂∑ßS° ,Y∞U∏∞« qOπ∞« WJ∂®
.…b¥b§
qzUßu° …œu§uL∞« lÆ«uL∞« eONπ∑° U≤ußbMN± ÂuIO≠
.…b¥b§ lÆ«u± ¡UA≤≈ vK´ ÊuKLF¥ o©UML∞« iF° w≠Ë .3G
ÁcN° wM©u∞« »«d∑∞« WODG¢ r∑¥ Ê√ v∞≈ WKÅ«u∑± WOKLF∞«
Ë– X≤d∑≤_« œ«Ë¸ q∂Æ s± …dE∑ML∞« ,…b¥bπ∞« UO§u∞uMJ∑∞«
.w∞UF∞« l≠b∑∞«
‹√¸ UN∂≠ ‹U≤U≥d∞«Ë ‹U¥b∫∑∞« l≠d¢ ,fOKO°u± bM´
U± «c≥Ë UM¢uÆ lMB¥ U± «c≥Ë ,‹¸uD¢Ë ¸uM∞« UM∑ºßR±
ULz«œ ¡UI∂∞«Ë ÕUπM∞« Ë ‚uH∑∞« …dOº± qÅ«u≤ UMKFπOß
.«u≤UØ ULM¥√ sO¥dz«eπ∞« qØ q±UF∑±
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ÂbÆ vK´ qLF¥ qJ∞« fOKO°u± Èb∞
,Y∞U∏∞« qOπ∞« ‚ö©ù «œ«bF∑ß≈ ‚Uß Ë
XIK©√ ,lßu∑∞« Ë WJ∂A∞« ‹UOKL´ W¥d¥b±
‹bF¢ w∑∞« …b¥bπ∞« UO§u∞uMJ∑∞« W®¸Ë
ULO≠ WµL∞U° 50 s± d∏Ø√ UN∞ œ«bF∑ßù« W∂º≤
.CDMA UO§u∞uMJ¢ hª¥

dO∂J∞« b´uLK∞ bF∑º± fOKO°u±

,3G Y∞U∏∞« qOπ∞« r∞U´ ÂU∫∑Æ≈ w≠ fOKO°u± ÕuL© Ê≈
Êu∞UB∞ WM±U∏∞« WF∂D∞« ‰öî UOK§ dN™
d∂L∑∂ß 28 v∞≈ 26 s± t¢UO∞UF≠ ‹d§ Íc∞« MED-IT
b¥d∂∞« d¥“Ë l°U¢ bÆË ,U¥dØ“ ÍbH± W≠UI∏∞« dBI° 2011
Èb∞ ÍœUL• s° vßu± ‰UB¢ù« Ë Âö´ù« ‹UO§u∞uMJ¢Ë
‹U∫O{u∑∞« Ë ‹U•ËdA∞« vK´ fOKO°u± ÕUMπ∞ t¢¸U¥“
.UO§u∞uMJ∑∞« Ác≥ ’uBª° Êu∞UB∞« ‰öî UN{d´ r¢ w∑∞«
dz«eπ∞U° W¥bMJ∞« …dOHº∞« ‹bØ√ UN∑N§ s±Ë
,Êu∞UBK∞ WO≠dA∞« WHOC∞« Genevieve Des Rivieres
dz«eπ∞« WI≠«dL∞ …bF∑º± W¥bMJ∞« ‹UºßRL∞« Ê√
Âö´ù« ‹UO§u∞uMJ¢ Y¥b∫¢ v∞≈ w±«d∞« UNπ±U≤d° w≠
Y∞U∏∞« qOπ∞« ‚ö©≈ ŸËdA± UNO≠ UL° )TIC( ‰UB¢ù«Ë
.3G ‰UIM∞« n¢UNK∞
ÍdOB± ÊuJOß UO§u∞uMJ∑∞« Ác≥ ‚ö©≈ Ê√ bØRL∞« s±
WO±uLF∞« ‹UDKº∞« q∂Æ s± …u´b± UN≤uØ ,fOKO°uL∞ W∂ºM∞U°
.…œU¥d∞« ¸Ëœ t∞öî VFK¢ Ê_
UN∞ËRº± ÊUº∞ vK´ fOKO°u± ‹b°√ bI≠ ,œbB∞« «c≥ w≠Ë
‚uß w≠ …bz«d∞« ÊuJ∑∞ ,Íb∫∑∞« «c≥ l≠d∞ U≥œ«bF∑ß≈ ‰Ë_«
U{Ëd´ p∞– w≠ W•d∑I± Y∞U∏∞« tKO§ Ãu∞u° ‰UIM∞« n¢UN∞«
UMMJL¥ ô“ .o≠b∑∞« w∞UF∞« X≤d∑≤_« UNO≠ UL° …b¥b§ ‹U±bîË
…œU¥d∞« w≠ UM∑≤UJ± ŸU§d∑ß≈ q§√ s± WÅdH∞« Ác≥ X¥uH¢
sL∏≤ Ê√ UMOK´ «cN∞ dz«eπ∞« w≠ ‰UIM∞« ‚uß ”√¸ vK´
vK´ qLF∞« Ë WO{UL∞« WMº∞« ‰öî W∞Ëc∂L∞« ‹«œuNπL∞«
tO K ´ n Æu ∑ ¥ t ≤_ , l O Lπ ∞ « bM π ∑ ° …d D º L ∞« · « b ≥_ « o OI ∫ ¢

WºßRL∞« ¸U∂î√
‰UIM∞« n¢UNK∞ Y∞U∏∞« qOπ∞«
‹uH¥ s∞ b´u±
fOKO°uL∞

sOKGAM± ‰UIM∞« n¢UN∞« wK±UF∑± ÊS≠ rN∑N§ s±
w≠ ‹U±bî Ë ÷Ëd´ r¥bI∑∞ WGOÅ qC≠√ œUπ¥S° «b§
.¸UFß_« sº•Q° qOπ∞« «c≥
ÕUπM° d∂∑î≈ q±UF∑± ‰Ë√ bF¥ fOKO°u± ÊS≠ dOØc∑K∞
,2004 d∂Lº¥œ cM± ,Y∞U∏∞« qOπK∞ WO∂¥dπ¢ WJ∂® ‰Ë√
‹uB∞« Ë …¸uB∞U° WL∞UJ± ‰Ë√ ¡«d§≈ ÕUπM°Ë r¢ –≈
.”ÍË«u≥“ WOMOB∞« WØdA∞« WJ∂® vK´
tODG¢ w∑∞« f¥«¸ œ«d± dµ° eØdL° XL¢ WOKLF∞«
UMTS WJ∂® oKª∞ UNF{Ë r¢ wz«u≥ 14 s± …b•«Ë
.3G ‰UIM∞« w≠ „d∑A± 1000 UN°UF∑ß≈ …¸bÆ qB¢
sO∑J∂® lC¢ Ê√ 2005 WMß fOKO°u± X´UD∑ß≈ ULØ
WLÅUF∞« dz«eπ∞« s± qØ w≠ sO∑O≠U{≈ sO∑∂¥dπ¢
vK´ WO{d± b§ ZzU∑≤ v∞≈ W°dπ∑∞« XC≠√ bÆË ,Ê«d≥ËË
.‹ôULF∑ßù«Ë wMI∑∞« sO¥u∑ºL∞«
«œ«bF∑ß≈ ‚Uß Ë ÂbÆ vK´ qLF¥ qJ∞« fOKO°u± Èb∞
,lßu∑∞« Ë WJ∂A∞« ‹UOKL´ W¥d¥b± ,Y∞U∏∞« qOπ∞« ‚ö©ù
W∂º≤ ‹bF¢ w∑∞« …b¥bπ∞« UO§u∞uMJ∑∞« W®¸Ë XIK©√
UO§u∞uMJ¢ hª¥ ULO≠ WµL∞U° 50 s± d∏Ø√ UN∞ œ«bF∑ßù«
.CDMA

fO¥UIL∞« s± W´uLπ± u≥ ,3G ‰UIM∞« n¢UNK∞ Y∞U∏∞« qOπ∞«
2 0 0 0 Ë UMTS f O ¥ U I ± U ß U ß √ U N K ∏ L ¢ , W ∞ U I M ∞ « n ¢ « u N K ∞
bM´ U£ / XO° UGO± 2 WO∞U´ ‹UI≠b¢ `Lº¢ w∑∞«Ë CDMA
.GSM WO∞U∫∞« WJ∂A∞U° W≤¸UI± WJ∂A∞« ÂUL¢≈
w≥ sOØd∑AL∞« q∂Æ s± WKLF∑ºL∞« ‹UIO∂D∑∞« ‰Ë√ vI∂¢ ULO≠
‹«uMI∞« ,‹U≥ËbOH∞« …b≥UA± ,w∞UF∞« o≠b∑∞« Ë– X≤d∑≤_«
.‹uB∞« Ë …¸uB∞U° ‹UL∞UJ± ¡«d§≈ Ë ,WO≤u¥eHK∑∞«

dz«eπ∞« w≠ Y∞U∏∞« qOπ∞« Ê√ ÊuE•öL∞« bØR¥
‹UO§u∞uMJ∑∞« ‚uß w≠ ‹U´UDÆ …bF∞ UF≠œ wDFOß
vK´ d®U∂± d£√ UN∞ ÊuJOß WOJO±UM¥œ ,W∏¥b∫∞«
.U±uL´ wM©u∞« œUB∑Æù«
‹UO§u∞uMJ¢ ‚uß nOMB¢ w≠ ÊUM£≈ ‰œUπ∑¥ ô
d∏Ø_« ‚«uß_« sO° s± ,dz«eπ∞« w≠ ‰UB¢ù« Ë Âö´ù«
n¢UNK∞ WHK∑ªL∞« ‹UIO∂D∑∞« r≥Uº¢ bI≠ «cN∞ ,U°UDI∑ß≈
’d≠ U±√ ,sOKLF∑ºL∞« …UO• qONº¢ w≠ ‰UIM∞«
,…dO∏Ø ÊuJ∑º≠ Y∞U∏∞« qOπ∞« UNIKªOß w∑∞« ¸UL∏∑ßù«
,…b¥b§ ‹UºßR± ¡UA≤S° qG® VÅUM± oKªOß UL±
bO®d¢ ,‹UOπ±d∂∞« Ë ‰UIM∞« n¢UN∞« ‚uß YF° …œU´≈
Ác≥ ‹¸U∑î≈ w∑∞« ‹UºßRLK∞ W∂ºM∞U° ‹UIHM∞«
.X≤d∑≤_« WJ∂® ‰öG∑ßù UO§u∞uMJ∑∞«
Íc∞« ,3G Y∞U∏∞« qOπ∞« ‚ö©≈ VÆd∑≤ dz«eπ∞« w≠
UL∂º• WOMI¢ »U∂ß_ dîQ¢ Ë ,2012 ‰öî «dE∑M± ÊUØ
: ÍœUL• s° vßu± bOº∞« ŸUDI∞« d¥“Ë ÊUº∞ vK´ ¡U§
ÊUØ ,‰UIM∞« n¢UNK∞ Y∞U∏∞« qOπ∞« WBÆUM± ‚ö©≈ dîQ¢“
.”ôË√ UND∂™ Vπ¥ w∑∞«Ë WOz«d§≈ Ë WOMI¢ »U∂ß_
Àö∏∞« sOK±UFL∑K∞ hOîd∑∞« ÊS≠ d¥“u∞« Vº∫°
s± Wµ≠ ÊU±d• Âb´ v∞≈“ : u∂B¥ W±bª∞« Ác≥ ‰öG∑ßS°
«dØc± .”W±bI∑L∞« UO§u∞uMJ∑∞« Ác≥ U¥«e± s± sOØd∑AL∞«
‰UI≤ n¢U≥ ÊuOK± 30 s± d∏Ø√ Íu∫¢ ‚uº∞« ÊQ°“ :
.”Ídz«e§ ÊuOK± 25 s± d∏Ø√ q∂Æ s± WKLF∑º±
s± ôb° Y∞U∏∞« qOπ∞« ‚ö©≈ ¸UOî hª¥ ULO≠ U±√
‹«¸UL∏∑ßù« WLOÆ“ : d¥“u∞« `{Ë√ bI≠ l°«d∞« qOπ∞«
d£√ t∞ ÊuJOß sOKOπ∞« Èb•≈ ‚ö©≈ UN∂KD∑Oß w∑∞«
.”WHK∑ªL∞« ‹U±bª∞« o¥uº¢ ¸UFß√ vK´ d®U∂±
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Ác≥ UM¢u≠ «–≈ U± ‰U• w≠ ,‹U≤U≥d∞« Ë
WO≤U£ ô …bO•u∞« ÊuJ∑ß UN≤_ ,WÅdH∞«
ÕË¸ t¢«– XÆu∞« w≠ U∂©Uª± .”UN∞
WºßRL∞« w≠ ¸U©≈ qØ Èb∞ WO∞ËRºL∞«
vK´ U∂Kß dO£Q∑∞« t≤Q® s± U± qØ VMπ∑∞
.WOKLF∞« ÕUπ≤
: Ê√ UC¥√ `{Ë√ ,„«c≤¬ fOKO°u± ÂU´ d¥b±
vK´ dOª∞U° œuFOß WºßRL∞« ÕUπ≤“
,¡UM∏∑ß≈ ÊËb° ,sOH™uL∞« qØ Í√ ,tOF≤UÅ
sL£√ ÊuK∏L¢ ,XKÆ Ê√Ë w∞ o∂ß ULØ rJ≤_
rJ≤_ ,p∞cØ ÊuI∂∑ßË fOKO°u± w≠ ¡w®
.”WºßRL∞« ÕË¸ W©Uº° qJ° Ë
u≥ U± Àb∫∞« «c≥ Ê≈“ : t∞uI° WLKJ∞« r∑ªO∞
qLFMß ,‹«¡UIK∞U° WµOK± …bM§_ W∫¢U≠ ô≈
UN∞öî s± qLFMß ‹U∂ßUM± ,UN±«Ëœ vK´
UMzUØd® ,rNzU≠u∞ UMOØd∑A± r¥dJ¢ vK´
UMOH™uL∞ UC¥√ Ë ,UM∞ sOLz«b∞« sOI≠«dL∞«
ô ¡«uß ,‹U•UπM∞« ÁcN∞ sOOIOI∫∞« ŸUMB∞«
.”ôË√ UMF± u∞«“
b§ wM≠ Z±U≤d° tKKª¢ ,ZON∂∞« qH∫∞« «c≥
W¥ËUMI∞« WÆdH∞« Ë Ê«Ë¸ bL∫± l± ,Íd£
s¥d{U∫∞« «uF∑±√ s¥cK∞« ,UJ¥d≠√ ÍËUFL§
÷d´ r¢ ULØ ,WOIOßuL∞« rNF©UIL°
W¥¸UN®≈ WC±Ë v∞Ë_« …dLK∞ Ë W∂ßUML∞U°
WO≤ö´≈ WKL• bF° ULO≠ XKJ® ,WO¢UºßR±
X∫¢ ,2012 …b¥bπ∞« WMº∞« ‰uK∫° WÅUî
,…UO∫∞« w≠ wßUß√ ‰UB¢ù« Ê_“ ¸UF®
.”r∑MØ ULM¥√ fOKO°u±
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Áu≤ ,WO∂O•d∑∞« t∑LKØ w≠Ë
d¥b± ,qLN± Ë«Ë“√ bOº∞«
,„«c≤¬ fOKO°u± ÂU´
w∑∞« W±UN∞« ‹«“Uπ≤ùU°
WMº∞« Ác≥ ‰öî XII•
ÁcN° qH∫° UNL∑ª≤ w∑∞«
: U•dB± W±UªC∞«
Ê√ `LD≤ UFOL§ rJKCH°“
Ê√ b¥d≤ ô ,sº•_« ÊuJ≤
bOFB∞« vK´ qC≠_« ÊuJ≤
,wL∞UF∞« v∑• ô Ë wI¥d≠ù«
,WLßË√ ô Ë U°UI∞√ b¥d≤ ô
ÊuJ≤ Ê√ jI≠ b¥d≤ UMMJ∞Ë
UMOØd∑A± Èb∞ sº•_«
,rN∑I£ U≤u∫M± s¥c∞«
vK´ qLFMß s¥c∞«Ë
”.rNzU≠Ë vK´ ÿUH∫∞«

XII• w∑∞« W±UN∞« ‹«“Uπ≤ùU°
qH∫° UNL∑ª≤ w∑∞« WMº∞« Ác≥ ‰öî
rJKCH°“ : U•dB± W±UªC∞« ÁcN°
ô ,sº•_« ÊuJ≤ Ê√ `LD≤ UFOL§
bOFB∞« vK´ qC≠_« ÊuJ≤ Ê√ b¥d≤
b¥d≤ ô ,wL∞UF∞« v∑• ô Ë wI¥d≠ù«
jI≠ b¥d≤ UMMJ∞Ë ,WLßË√ ô Ë U°UI∞√
UMOØd∑A± Èb∞ sº•_« ÊuJ≤ Ê√
s¥c∞«Ë ,rN∑I£ U≤u∫M± s¥c∞«
”.rNzU≠Ë vK´ ÿUH∫∞« vK´ qLFMß
t∑I£Ë t∞ƒUH¢ qLN± bOº∞« Èb°√ bÆË
U≤√“ : 2012 WMß ‰uK• W∂ßUML°
UL± d∏Ø√ ÂbI¢ Ê√ fOKO°u± ÊUJ±S° t≤√ sIO∑±
oz«u´ Ê√ s± bØQ∑± wM≤_ ,ÂuO∞« v∞≈ ÁUMII•
Ë√ UN∑∞«“≈ r∑∑ß UMI¥d© X{d∑´≈ ,…b¥b´
,2012 ÂU´“ : ößd∑º± .”UNM± nOHª∑∞«
UÅuBî ,n∏J± b§ qL´ Z±U≤d° ·dFOß
,w∞UF∞« o≠b∑∞« Ë– ‰UIM∞« X≤d∑≤_« ‚ö©S°
sOL∏¢ q§√ s± UFOL§ bMπ∑≤ Ê√ UMOK´ p∞c∞
w≠ UM∑≤UJ± …œUF∑ßù b¥bπ∞« Àb∫∞« «c≥
vI∂¥ ,p∞– oOI∫∑∞“ : UHOC± .”‚uº∞« …œU¥¸
Ê√ UMOK´ ...,UMºH≤Q° t∞c∂≤ U± œuNπ± d∂Ø√
v∑• ,UM¢U±UL∑≥≈ ¸u∫± Êu°e∞« qFπ≤
vK´ qLF≤Ë t¢U§UO∑•≈ rNH∑≤Ë vBI∑≤
.”UN∑O∂K¢
: Ê√ qLN± bOº∞« dØ– XÆu∞« fH≤ w≠
÷uª∞ W∂≥√ vK´ sOº≠UML∞« sOK±UF∑L∞«“
‹«¸U©≈ qØ s± U∂∞U© .”WØdFL∞« ¸UL¨
d©UªL∞« rNH¢ rJOK´“ : fOKO°u±

“

¡U® ,fOKO°u±
œËb∫∞U° qL´ ÀœU∫∞ ÷dF∑¥ Ê√ ¸bI∞«
.t¢UO• Ád£≈ vK´ bIH¥ Ê√ œUØ œö∂K∞ WOÆdA∞«
ÍuNπ∞« d¥bL∞« s¥b∞« dB≤ ”u±U≤ bOº∞«
v∞≈ œU´ Íc∞« ,WMODMºÆ W¥ôu° fOKO°uL∞
WKÅ«u± vK´ ¸«dÅ≈Ë WL¥e´ tKØË qLF∞«
d∏Ø√ ,‘«dH∞« ÷dL∞« ÁbFÆ√ U±bF° ,…dOºL∞«
s± W¢UH∑∞≈ X≤UØ W∂ßUML∞U° Ë ,sO∑Mß s±
»Uº• ÊËœ vD´√ sL∞ fOKO°u±
X∫¢ WÅUî …¸UOß l{u° ,WºßRL∞∞
…b¥bπ∞« ÂUNL∞« ¸U©≈ w≠ UN∞ULF∑ßù t≠dB¢
.tO∞≈ WKØuL∞«
w∞ËRºL∞ WÅd≠ UC¥√ X≤UØ W∂ßUML∞«
sOH™u± w∑KzU´ r¥dJ¢ q§√ s± ,fOKO°u±
WKzU´ dØc∑∑∞ ,ULN±UN± ¡«œ¬ ¡UM£√ UO≠u¢
.rNKL´ ¡«œ¬ w≠ «u≤UH¢ s± qØ fOKO°u±
Ë«Ë“√ bOº∞« Áu≤ ,WO∂O•d∑∞« t∑LKØ w≠Ë
,„«c≤¬ fOKO°u± ÂU´ d¥b± ,qLN±

WºßRL∞« ¸U∂î√
,Í¸Uπ¢ ¸UA∑º± sº•√ ,W¥¸Uπ¢ W∞UØË sº•√ ,lO° WDI≤ sº•√ WI°Uº±
.dNA∞« n™u± Ë ,¡«bM∞« eØd± w≠ Í¸Uπ¢ ¸UA∑º± sº•√

…¸«bπ∞« ”dJ¢ fOKO°u±

Ác≥ w≠ XØ¸U® lO° WDI≤ 60 000 s± d∏Ø√
,ezU≠ 1000 s± d∏Ø√ UNO≠ Ãu¢ w∑∞« WI°UºL∞«
xBox ,VOß«u• ,…¸UOß : WLOÆ b§ U¥«bN°
...Èdî√ U¥«b≥Ë LCD Ë
¡«u{√ Ë Ê«u∞Q° XM¥“ w∑∞« fK©_« W´UI°
WOLOL• Ë WπON° W∂ßUM± X≤UØ ,q±UF∑L∞«
Á¸uC∫° UM≠d® YO• ,wKzU´ u§ w≠
‹ôUB¢ù o°Uº∞« ÂUF∞« d¥bL∞« fOzd∞«
d¥bL∞« ,ÍbL∫K° wL®U≥ bOº∞« dz«eπ∞«
WO∞«¸bOH∞ ÂUF∞« sO±_« ,dz«eπ∞« b¥d∂∞ ÂUF∞«
Âö´ù« ‹UO§u∞uMJ¢ Ë b¥d∂∞« ‰UL´
,ŸUDI∞« ‹«¸U©≈ Ë ,‚ôu® bL∫± ‰UB¢ù« Ë
,WOM©u∞« W≠U∫B∞« WKzU´ v∞≈ W≠U{ùU°
Àb∫∞« «u≠d® u´b± 360 s± d∏Ø√ «u≤UJ≠
w≠ …d£RL∞« ‹UE∫K∞« sO° s±Ë .r≥¸uC∫°
‹«¸U©≈ ¡UHØ√ s± b•«Ë r¥dJ¢ ,…dNº∞« Ác≥

rE≤ ,rª{ qH• w≠
Âu¥ Êu∑KON∞« ‚bMH°
”dØ ,2011 d∂Lº¥œ 21
…¸«bπ∞« fOKO°u±
r¥dJ∑° ‚UI∫∑ßù« Ë
«uL≥Uß s¥c∞« qØ
.t•Uπ≤ w≠

‹UO∞u• w≠ qπº¥ wª¥¸U¢ Àb• t≤≈
f¥dJ¢Ë Z¥u∑¢ ,r¥dJ∑∞ qH• ,WºßRL∞«
…dOºL∞« Ë W¥¸Uπ∑∞« )W°¸UC∞« ÈuI∞«(
,lO∂∞« ◊UI≤ w≠ WK∏L±Ë WFL∑π± fOKO°uL∞
sO¥¸Uπ∑∞« s¥¸UA∑ºL∞« ,W¥¸Uπ∑∞« ‹ôUØu∞«
.dNA∞« wH™u± sº•√ Ë
ÂUI±Ë Àb∫∞« rπ∫∞ …dîU≠ U¥«bN° dO∂Ø qH•
r¨¸Ë ,d∂Lº¥œ 21 WKO∞ ‰öª≠ ,fOKO°u±
XI∞Q¢ WOK§ X≤UØ ¡ULº∞U≠ ,fID∞« …œËd°
XI∞Q¢ bI≠ s∫≤ UM±uπ≤ U±√Ë ,ÂuπM∞« UNO≠
«c≥ ‰öî Á¸ËU§ U±Ë Êu∑KON∞« ‚bM≠ ‹¸U≤√ Ë
◊UI≤ t∑II• Íc∞« ÕUπM∞U° «¡UH∑•≈ qH∫∞«
WI°Uº±Ë ,wKß¸√ WI°Uº± w≠ …ezUH∞« lO∂∞«
s¥¸UA∑ºL∞« v∞≈ W≠U{ùU° ,ÊUC±¸
ÊËœ ¡«bM∞« eØd± Ë√ ‹ôUØu∞« d∂´ sO¥¸Uπ∑∞«
.2011 WMß ¸uN® wH™u± sº•√ vºM≤ Ê√
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fOKO°uL∞ b¥bπ∞« ÂUF∞« d¥bL∞« fOzd∞« …dOß
‹ôUB¢ù« w≠ ”bMN± W±«œ b´Uß 1987 WF≠œ ”√¸ vK´ ‰ U B ¢ ≈ h B ª ¢ INTTIC Ê « d ≥ Ë b N F ± W O J K ß ö ∞ «
.wLÆ¸
W±«œ bOº∞« l§¸ Ã¸Uª∞« w≠ XL¢ WOM¥uJ¢ ‹UB°d¢ bF° s± bF¥ Ë WOLÆd∞« WOJKßö∞« ‹ôUB¢ù« w≠ dO∂ªØ
.dz«eπ∞« w≠ WOLÆ¸ WJ∂® l{Ë wLLB±
eØd± w≠ WOLÆd∞« WJ∂A∞« ŸËdA± fOz¸ VBM± bKI¢ «cN∞ wM©u∞« eØdLK∞ UºOz¸ r£ dz«eπ∞U° ÍbON± s° w°dF∞«
.W≤UOB∞« Ë r´bK∞
‹UºßR± w≠ …b´ VÅUM± bKI¢ 2005 v∞≈ 1997 s± .Ã¸Uª∞« w≠ s¥eNπ± Ë sOK±UF∑L∞
wMI¢ ¸UA∑º± VBM± qGAO∞ dz«eπ∞« v∞≈ œU´ 2006 WMß «dOî√ Ë jODª∑∞« Ë WOπO¢«d∑ßù« d¥b± r£ fOKO°u± w≠
UN∑ÆË fOKO°u± X≠d´ YO• l¥“u∑∞« Ë ‹UFO∂L∞« d¥b±
% 35» ¸bÆ ‰UL´_« rÆ¸ w≠ U´UH¢¸≈
‹ôUB¢≈ Â_« WºßRL∞U° W±«œ bOº∞« o∫∑∞≈ 2008 w≠ Í¸Uπ∑∞« rºI∞« fOz¸ r£ wMI¢ ¸UA∑ºLØ dz«eπ∞«
÷Ëd´ »«u§ VDÆ 2009 WMß ”√dO∞ o¥uº∑∞« Ë
.‹U±bî Ë
w≠ dOº± ¸U©SØ fOKO°u± v∞≈ W±«œ bOº∞« l§d 2010 w≠ .wºOz¸ rºÆ ‰uRº± VBM±
»d´ …¸«œ≈ fKπ± uCFØ W±«œ bOº∞« sO´ 2011 WMß .‹Uß
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o≠_« w≠ rº¢d¢ w∑∞« ‹U¥b∫∑∞« qØ l≠¸ Ë ‹«“Uπ≤ù«
Ác≥ ,‰UIM∞« n¢UNK∞ Y∞U∏∞« qOπ∞« r∞UF∞ V¥dI∞« ‰uîb∞UØ
.”Àö∏∞« sOK±UF∑L∞« sO° qBOH∞« ÊuJ∑ß w∑∞« UO§u∞uMJ∑∞«
wH™u± b¥bπ∞« ÂUF∞« d¥bL∞« fOzd∞« v´œ q°UIL∞U° Ë
»«u°_« Ê√ «bØR± ,bO∞« w≠ bO∞« ,U¥uß qLF∞« v∞≈ fOKO°u±
bA•Ë qLA∞« rK∞ W∞UßdØ «c≥ ¡U§ ,lOLπK∞ W•u∑H±
.dzULC∞«
WOÅË Èu∑º± w≠ b¥bπ∞« ÂUF∞« d¥bL∞« fOzd∞« Ê≈
fOz¸ VBM± W±«œ bOº∞« qG® bI∞ ,o°Uº∞« ‰ËRºL∞«
«c≥ q∂ÆË o°Uº∞« ÂUF∞« d¥bL∞« V≤U§ v∞≈ wºOz¸ rºÆ
X≠d´ w∑∞« Ë ,fOKO°u± Èb∞ ‹UFO∂L∞« Ë l¥“u∑K∞ «d¥b±
r£ ,‰UL´_« rÆ¸ w≠ %35 ∞« ‹bF¢ W∂£ Ë …d∑H∞« pK¢ ‰öî
t≤√ t∞ bNA¥ Ë ,2010 WMß cM± q±UF∑L∞« w≠ «dOº± «¸U©≈
q§√ s± WO∞UF≠Ë ¸«dÅ≈ qJ° XKL´ w∑∞« ‹«¸U©ù« s± ÊUØ
.fOKO°u± ÕUπ≤ Ë W¥¸«dL∑ß≈
sOL∏¢ Vπ¥ –≈ ,WÅUî b§ WK•d± w≠ w¢Q¥ sOOF∑∞« «c≥
,Y∞U∏∞« qOπ∞« WØdF± ÊU≥¸ VºØË WII∫L∞« ‹«“Uπ≤ù«
l¥¸UAL∞ U≠öî vK´ ,WLN± b§ WK•dL∞« Ác≥ ‹U≤U≥¸ ÊuJ∞
WÅdH∞« ÊuJOß ,w§u∞uMJ∑∞« nDFML∞« «c≥ ÊS≠ ,Èdî_«
w≠ …œU¥d∞« ‰ö∑•≈ Ë UM∑≤UJ± ŸU§d∑ß≈ s± UMMJL∑ß w∑∞«
.‚uº∞«
ÂuO∞« s∫≤ U≥ Ë ,ÊUH¢Ë WO≠«d∑•≈ qJ° .UF± Êö§d∞« qL´ bI∞
p® ÊËœ s± qÅ«uOß q§d∞ qFAL∞« rOKº¢ qH• dC∫≤
wH™uLØ s¥bØR± Ë ÕUπM∞« qØ t∞ sOML∑± ,…dOºL∞«
.‹U¥b∫∑∞« qØ l≠¸ vK´ ÂeF∞« Ë r´b∞« fOKO°u±

WºßRL∞« ¸U∂î√

fOKO°uL∞ ÂUF∞« d¥bL∞« fOzd∞« ,W±«œ b´Uß bOº∞«

‹U•UπM∞« ¸Uº± WKÅ«u± qFA± rOKº¢
vK´ ‰u´√ «cN∞ ,…d°U∏L∞« Ë qLF∞« v∞≈ W§U• w≠ WºßRL∞«
s± UN° ÊuF∑L∑¢ w∑∞« ,WO∞ËRºL∞« ÕË¸Ë ,rJzU≠Ë vK´ ,rJ±«e∑∞≈
.”»¸b∞« WKÅ«u± q§√
t∂º• qJA¢ w∑∞« W¥dA∂∞« œ¸«uL∞« vK´ UC¥√ vM£√ qLN± bOº∞«
ÕUπ≤ vK´ ‰uF≤ Ê√ sJL¥ ô t≤√Ë ,fOKO°u± ¸bB±Ë ÕË¸
œ¸«uL∞« sOL∏¢ Í¸ËdE∞« s± ,UNOH™u± ÊËœ WºßRL∞« W¥¸«dL∑ß≈ Ë
.…dL∑º± WHB° W¥dA∂∞«
:özUÆ W∂ßUML∞U° WºßRL∞« w≠ b¥bπ∞« b•«Ë rÆd∞« ÕdÅ ,t∑N§ s±
«c≥ ,ÂU´ d¥b± fOzdØ fOKO°u± ”√¸ vK´ sOOF∑∞« «cN° ·dA¢√“
t¢œUFßË Ádª≠ U¥b∂± ,”UH¥dA¢ tM± d∏Ø√ UHOKJ¢ bF¥ Íc∞« sOOF∑∞«
.tO≠ XF{Ë w∑∞« WI∏∞« ÁcN°
h°d∑¢ w∑∞« ‹U≤U≥d∞«Ë ‹U¥b∫∑∞« rπ• U±UL¢ wF¥ W±«œ bOº∞«
‰uI¥ WzœU≥ …uÆË WI£ qJ°Ë ,t∑≤«“¸ Ë tzËbN° ,UO±u¥ WºßRL∞U°
¡UD´S° ,‹U•UπM∞« ¸«uA± WKÅ«u± vK´ qL´Qß“ : ¸uC∫K∞
sOL∏¢ UMOK´ .W¥¸«dL∑ßù« ÊUL{Ë d∏Ø√ «¸«dI∑ß≈ WºßRL∞«

fKπ± ŸUL∑§≈ ‰öî W±«œ b´Uß bOº∞« sO´
q¥d≠√ 02 w≠ bIFML∞« fOKO°u± Â√ w¢√ …¸«œ≈
.WºßRLK∞ ÂU´ d¥b± fOzdØ ,2012

ÂUF∞« d¥bL∞« fOzd∞« r¥bI¢ r¢ ,ÂUNL∞« Âö∑ß≈ Ë rOKº¢ WO∞UH∑•≈ w≠
Íc∞« qLN± Ë«Ë“√ o∂ß_« ÂUF∞« d¥bL∞« ¸uC∫° fOKO°uL∞ b¥bπ∞«
«cØ Ë ,dz«eπ∞« ‹ôUB¢≈ lLπL∞ ÂU´ d¥b± fOzdØ Á¸Ëb° sO´
.q±UF∑L∞« ‹«¸U©≈ Ë wH™u±
w≠ fOKO°uL∞ W±UF∞« W¥d¥bL∞U° tLOß«d± ‹d§ Íc∞« ‰UH∑•ù«
p∞– s± d∏Ø√ q° WOLOL• b§ ¡«u§√ t¢œUß ,2012 q¥d≠√ 04 ∞«
.WºßRL∞« VKÅ s± b¥bπ∞« ÂUF∞« d¥bL∞« fOzd∞«Ë ô nOØ ,WOKzU´
s± Ë wM± ·«d∑´ù«“ t¢œUNA° qLN± bOº∞« v∞œ√ W∂ßUML∞U°Ë
,UF± U≥UMFDÆ w∑∞« ◊«u®_« Ë ‹«“Uπ≤≈ s± oI∫¢ UL∞ WºßRL∞«
Ê√ Vπ¥ W∞Ëc∂L∞« ‹«œuNπL∞« Ë qLF∞« ÊQ° dØ–_ rJO∞≈ t§u¢√ Ë
.«b°√ Ë ULz«œ U≥b≤Uº¥ s± bπ¢
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WO•U∑∑≠ù«

UMz«bNA∞ œuKª∞«Ë bπL∞«
WKI∑ºL∞« dz«eπ∞« UO∫¢
fOKO°u± UO∫¢Ë
wH™u± qJ∞ ,ÂUF∞« d¥bL∞« fOzd∞« W∞Uß¸ *
‹ôUH∑•≈Ë ‰öI∑ßù« bOF° WµMN¢ fOKO°u±
.WOMOºLª∞«
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ÊuJ≤ Ê√ UMOK´
W≠öª° s¥d¥b§
UM¢¸u£ ¡«bN®
*…bOπL∞«
¡«e´_« wzö±“
s± WMß sOºLª∞ bKªOß ,2012 ÂU´
UNKØ ,WO∞UH∑•≈ ¡«u§√ w≠ tK∂I∑º≤ ,‰öI∑ßù«
.Õ«d≠√Ë …œUFß ,WD∂¨
rJO∞≈ ÂbI¢√ Ê√ w≤bFº¥ ,W∂ßUML∞« ÁcN°Ë
W∫B∞« ¸u≠uL° ,w≤U±_« VO©√Ë w≤UN∑∞« d•Q°
qJ∞Ë rJ¢özUF∞ ,rJ∞ ÕUπM∞U° sOKKJ± ¡UMN∞«Ë
.rJzU°dÆ√
W¥d∫∞« nMØ w≠ ÊdÆ nB≤ UMA´ bI∞
Õ«Ë¸Q° UO∞U¨ tML£ UMF≠œ Ê√ bF° ‰öI∑ßù«Ë
.¸«d°_« UMz«bN®
bOKª¢ ,‰öI∑ßù« bOF° ‰UH∑•ù«
w≠ «uHÆË s¥c∞« ,‰UD°_« W´UπA∞ ,‹UO∫C∑K∞
`KºL∞« ÕUHJ∞U° t∞UL´√ WOπL≥Ë dLF∑ºL∞« t§Ë
U± vK´Q° p∞– w≠ sO∫C± WOLKº∞« w´UºL∞« Ë√
! …UO∫∞« : ¡dL∞« tJKL¥
Èb± ÊUM∑±ù«Ë ÊU≠dF∞« qØ UM± UM∞UD°ú≠
.…UO∫∞«
WOI° q∏± bO´ Âu¥ fO∞ ,WOK¥u§ f±Uª∞« Ê≈
W¥d∫K∞ ÂuNH± oL´√ s´ d∂F¥ t≤_ ,œUO´_«
,W¥d∫∞U° rFM¢ W±QØ UMOK´ r∑∫¥ Íc∞« ‰öI∑ßù«Ë
UMK∂I∑º± ¡UM° w≠ UM¢UO∞ËRº± qL∫∑≤ Ê√
.U≤œôË_Ë UM∞ UMºH≤Q°
“«d•S° ÈdØc∞« Ác≥ ¡UO•≈ ,ÂuO∞« UM∂§«Ë
p∞c° sO∑∂∏± ,‹U•UπM∞« oOI∫¢Ë ‹«¸UB∑≤ù«
Ê«bO± w≠ uDIß s¥c∞« UMz«bNA∞ ,UM∞UD°_
.Èbß V≥c¢ r∞ rN¢UO∫C¢ Ê√ ,·dA∞«
‹√¸ w∑∞« WOM©u∞« ‹UºßRL∞« ¸«d¨ vK´Ë
dª≠ qJ° fOKO°u± Xºß√ ,‰öI∑ßù« bF° ¸uM∞«

W±«œ b´Uß

ÂUF∞« d¥bL∞« fOzd∞«
fOKO°uL∞

“
UM± UM∞UD°_
ÊU≠dF∞« qØ
Èb± ÊUM∑±ù«Ë
.…UO∫∞«

“

UMz«bNA∞ …d≥UD∞« ¡U±b∞U° XOIß ÷¸√ vK´
.¸«d°_«
WK{U≠ ∆œU∂±Ë ULOÆ U≤uMI∞ ,‰UD°√ ¡«bN®
‰öî s± ’öîù«Ë ,¡U≠u∞« ,W´UπA∞« w≠
.ÂUº§ ‹UO∫C¢
qLF≤ Ê√ UMOK´ ,sOL£ À¸≈ v∞≈ X∞u∫¢ rOÆ UN≤≈
UN≤uJ∞ ,UN° qLF∞«Ë UNOK´ WE≠U∫L∞« vK´ ULz«œ
,VFAØ U≤œu§ËË ,WO´ULπ∞« UM¢dØ«– ”Uß√
.W∞ËbØË W±QØ
bOF∞« «c≥ ¡UO•S° rJ±«e∑∞≈ s± sOI¥ vK´ U≤√
.wM©Ë V§«Ë t≤uØ s± d∏Ø√ W´UMÆ s´
WHÆË nIM∞Ë ,¸«d°_« UMz«bN® ÈdØ– bKªMK≠
¸uC∫° ,ÂUºπ∞« ‹UO∫C∑∞« ÂU±√ ‰ö§≈Ë Â«dØ≈
vK´ bOØQ¢Ë ‹U∂£SØ ,UMÆuß w≠ …uÆ d∏Ø√
d¥uD¢ vK´ rz«b∞« UM±«e∑∞≈ l± ,UM∑OM©Ë
Ã–UL≤ sº•√ s± …b•«Ë bF¢ w∑∞« UM∑ºßR±
.`§UM∞« w±uLF∞« ŸUDI∞«
d∂´√Ë w±«e∑∞≈ Èdî¬ …d± rJ∞ bØƒ√ w∑N§ s±
s± b¥eL∞« ‰c° w≠ …d°U∏LK∞ w¢œ«¸≈ s´ rJ∞
Èdî¬ ‹U•Uπ≤ oOI∫¢ q§√ s± ‹«œuNπL∞«
,UN¢U∂º∑J± rO´b¢Ë UNOK´ ÿUH∫K∞ ,UM∑ºßRL∞
UM° ‚b∫¢ w∑∞« ‹U≤U≥d∞«Ë ‹U¥b∫∑∞« qØ l≠¸Ë
.q∂I∑ºL∞« w≠
fOKO°u± wH™u± qJ∞ œb§√ d∂ML∞« «c≥ s±Ë
w∑∞« W≤UJL∞« ÊuÅ q§√ s± qLF∞« v∞≈ w¢u´œ
W∞Ëc∂L∞« ‹«œuNπL∞« qCH° UN° U≤dH™
W≠öª° s¥d¥b§ ÊuJ≤ v∑• WO±uO∞« ‹UO∫C∑∞«Ë
.…bOπL∞« UM¢¸u£ ¡«bN®

