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“
Il est donc
important que la
ressource humaine
recueille le fruit
de l’effort semé
dans le champ
de la croissance
et de la prospérité
de l’entreprise et
qu’en retour cette
entreprise y soit
reconnaissante
pour ses sacrifices
et ses résultats
réalisés.

Chers collègues,

C’est avec plaisir que je saisis l’opportunité de la publication de ce nouveau numéro de notre revue pour
m’adresser à vous, à travers son éditorial, et partager
avec vous ma vision sur l’avenir de notre chère entreprise à une période charnière de sa vie.
Une période qui se caractérise par l’ensemble des
chantiers ouverts pour nous permettre d’être au diapason avec la concurrence par la mise à niveau de toute
notre infrastructure technique qui devient de plus en plus
obsolète, et par l’adoption d’une organisation adaptée à
la réalité de notre métier et du marché.
En plus de ces ambitieux chantiers, est venu se rajouter celui du lancement de la 3G, pour lequel notre entreprise est directement interpellée par les pouvoirs
publics pour y jouer les premiers rôles. Les différentes
déclarations et articles de presse témoignent de ce qui
est attendu de notre entreprise. Encore un défi de plus à
relever pour une entreprise qui en a déjà relevé, sauf que,
dans le cas de la 3G, les enjeux sont amplement plus importants. Car contrairement aux autres chantiers, ce tournant technologique, permettra à notre entreprise de
reconquérir la position de leader du marché.
En effet, malgré les contraintes que nous subissons
en tant qu’entreprise, je considère personnellement que
ce défi est à notre portée, car Mobilis, en plus des ressources matérielles et financières, dispose de la véritable
ressource qui constitue un préalable à toute réussite et à
tout aboutissement à savoir une ressource humaine qualifiée, avertie et consciente des enjeux, et surtout capable
de faire beaucoup avec peu.
La ressource humaine constitue l’âme et la substance de toute entreprise et les sorts des deux entités se
trouvent intimement liés dans la réussite ou dans l’échec.
Ceci en est ma conviction personnelle. Il est donc important que la ressource humaine recueille le fruit de l’effort
semé dans le champ de la croissance et de la prospérité
de l’entreprise et qu’en retour cette entreprise y soit
reconnaissante pour ses sacrifices et ses résultats
réalisés.
Nous nous inscrivons pleinement dans cette approche et nous faisons sien de cette politique de gestion
et de développement de notre ressource humaine.
S’agissant d’une entreprise jeune, et ne disposant pas
de l’expérience et du soutient dont disposent ces concurrents, Mobilis se trouve dans l’obligation de se construire

par ses moyens et ressources propres. Il est vrai que la
cadence du changement peu sembler quelque peu lente
et que cette lenteur peut engendrer une certaine frustration. Aussi, je tiens à vous dire que je comprends parfaitement votre ressentiment et qu’en retour je vous
demanderai de comprendre également la situation et surtout l’environnement dans lesquels évolue l’entreprise
tant sur le plan concurrentiel, structurel et organisationnel.
Même pour les entreprises les plus évoluées, l’inculcation
et l’assimilation de la culture du changement et par suite
l’engagement de toute action correspondante, constituent
des processus lents et laborieux. Il est donc tout à fait
normal et compréhensible qu’il en soit ainsi chez Mobilis,
s’agissant d’une entreprise publique et filiale d’un groupe
issu d’un secteur qui était il y’a peu encore, une administration.
Je tiens à vous informer qu’une prise de conscience
est ressentie concernant le rôle que joue Mobilis ainsi
que l’impact des efforts de chacun de nous dans la
consolidation de l’économie nationale et de la mission
d’entreprise publique et citoyenne dont nous sommes investis et que nous assumons. Cette prise de conscience
devra donner suite à des actions qui permettraient à Mobilis de s’aligner sur ses concurrents en termes d’organisation, de flexibilité dans les processus de prise de
décision. Le débat est ouvert aussi pour ce qui est de la
politique de rémunération afin de développer, capter et
retenir les compétences dans tous les domaines d’activités qui intéressent l’entreprise. Ceci est d’autant plus
important du fait que la ressource humaine de Mobilis est
constituée à plus de 50 % de jeunes cadres universitaires
issus de l’école algérienne et qui en constituent la fierté.
N’étant pas une entreprise comme les autres, de part
la spécificité de son domaine d’activité et des enjeux auxquels elle est confrontée, je considère qu’il est un devoir
pour chacun de nous de contribuer à la réussite de Mobilis pour casser ce signe indien réducteur qui voudrait
que les entreprises nationales et publiques soit vouées à
l’échec.
Je vous demande donc à tous, de conjuguer nos efforts afin de relever ce nouveau défi, tout en continuant
les actions engagées pour le confortement de l’entreprise
et le renforcement de la croissance amorcée.
Confiant de l’engagement de tous pour l’aboutissement des différents chantiers ouverts, je reste profondément convaincu que l’issue ne pourra qu’être bonne pour
l’entreprise et ses employés.
Je ne saurai finir mon propos sans annoncer la
bonne nouvelle de la réception de notre nouveau siège,
et de l’imminence de la finalisation de l’installation des
différentes structures centrales à son niveau, ce qui ne
manquera pas de réduire les contraintes actuelles en
termes d’éloignement et d’éparpillement, et donc améliorera sans contexte notre efficacité. Pour cela, je tiens
à saluer les efforts de l’équipe ayant eu à gérer le projet
dans toutes ses étapes. En votre nom, et à titre personnel je l’en remercie pour cet aboutissement.
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Notre site web
www.mobilis.dz
a connu
un profond
lifting avec
une nouvelle
arborescence,
une nouvelle
architecture
et de nouvelles
applications
et rubriques.
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a refonte de notre site Internet est dictée, d’abord, par l’application de notre
nouvelle identité visuelle et, aussi, par
un objectif stratégique et majeur qui constitue
la raison d’existence de tout site Internet par
excellence : augmenter sensiblement le taux
de visites du site et, par ricochet, accroître la
notoriété de Mobilis.
Pour ce faire, les équipes de la SDDCM (Sousdirection Développement et Communication de
la marque) et de la DSI (Direction du système
d’informations) ont entamé un travail de longue
haleine. Un travail méticuleux et perfectionniste
ponctué par un résultat qui répond amplement
aux exigences et impératifs d’un site performant et aux standards universels.
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A bien des égards, le nouveau look de notre
site web présente de nombreuses améliorations qui constituent des atouts maîtres pour
améliorer la perception de la marque vis-à-vis
des clients en leur offrant la transparence avec
nos services, offres et solutions.
Aussi, l’équipe de la SDDCM a-t-elle axé sa
stratégie de refonte du site sur des segments
sensibles et délicats tels que le développement
de nouvelles applications et de nouveaux services «Online», en créant de nouvelles fonctionnalités : une fonctionnalité qui permet au
client de faire une recherche sur des prestations de services et liens pour accéder à la page
officielle de Mobilis sur FaceBook et sur la TV
Mobilis sur Youtube.
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de la fonction «Recherche sur le site».
Par ailleurs, à tout seigneur tout honneur, un rappel s’impose : Notre entreprise a été le précurseur (dans le
secteur de la téléphonie mobile) de la
facture en ligne (introduite en 2005) et
la création, en 2009, de la version arabe
de notre site Internet.
Assurément, la refonte de notre site
web entre dans le cadre de la mobilisation des énergies et des efforts de développement de Mobilis au service de
ses clients.
Incontestablement, dans notre nouvelle
charte graphique, notre site Internet
doit, obligatoirement, contribuer à la
mue de notre entreprise du statut d’opérateur ayant affaire à des usagers, à
celui d’opérateur faisant de ses clients
son principal centre d’intérêt.

La simplification de la navigation et la recherche sur le site sont de mise. Ce qui
implique, inévitablement, une nouvelle
ergonomie.
Dans cette optique, une nouvelle ergonomie du site a été réfléchie et conçue.
Cette dernière s’est basée sur la séparation des offres grand public et marché
entreprises, en créant les liens «Particuliers» et «Entreprises», afin de présenter les offres, produits et services
selon chaque segment, Marché entreprises qui présente toutes les offres et
les services de ce segment de client, en
regroupant les Produits et Services et
en changeant les appellations à cause
de l’ambiguïté connue entre Offre et
Service (exemple: BlackBerry et Mobiconnect) et la rubrique Contacteznous: une rubrique visible pour les liens

Particuliers et Entreprises, qui a
pour buts de traiter les réclamations
et
répondre aux demandes des clients.
En outre, la rubrique
FAQ a été créée et
développée et qui se
présente en un espace
de questions fréquemment posées par les
clients sur les particularités de chaque offre, service,
leurs utilisations, et les réponses
standards fournis par Mobilis, la
mise en place de rubriques qui
donnent accès vers les liens:
«Naghmati», «Facture Online»
et «BlackBerry»et enfin insertion
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FETE DES TRAVAILLEURS

TOUJOURS PROCHE
DES EMPLOYES
A l’occasion de la journée internationale des travailleurs, une
sympathique et conviviale cérémonie, en l’honneur des employés de Mobilis, a été organisée le 02 mai 2011 au niveau
du siège de la Direction générale.

P

our la circonstance, un grand
parterre de travailleurs de Mobilis a rempli une salle devenue, désormais, un lieu traditionnel de
rencontre et de communion entre les
travailleurs et la Direction générale.
Aussi, la présence à cette réception du Directeur général d’ATM Mobilis, Mehmel Azouaou, de ses
proches collaborateurs, traduit-elle,
fidèlement, cette noble tradition instaurée entre les travailleurs et le leadership.
Dans son allocution, le Directeur
général, après avoir exprimé ses
meilleurs vœux à l’ensemble des employés de notre entreprise, a invité
ces derniers à «redoubler d’efforts
et de vigilance, car la situation que

6

mobilis La Revue
N°9 - Novembre 2011

vit Mobilis est différente de celle des
autres entreprises».
Néanmoins, il ne manquera pas
de mettre en exergue une différence
de taille : «Mobilis possède des acquis importants que la concurrence
n’a pas, comme le droit syndical qui
est pleinement exercé dans notre entreprise.»
Dans sa lancée, notre DG trace à
l’assistance un tableau évolutif de
notre entreprise : «A sa création, Mobilis s’est employé à se doter d’un réseau technique performant, ensuite
ce fut au tour du réseau commercial
de se mettre en place. Aujourd’hui,
nous nous attelons à parfaire l’organisation de l’opérateur pour évoluer
progressivement.» Et de se montrer

serein et optimiste : «Soyez assurés
qu’on améliorera encore plus les
choses !»
Par ailleurs, le DG d’ATM Mobilis
dévoile à ses employés une réalité :«Le cas Mobilis est un cas
d’école ! C’est la seule entreprise en
Algérie qui fait face à la concurrence.
Vous êtes les acteurs d’un phénomène et d’une expérience inédite
dans notre pays.» Et de conclure :
«Continuez à travailler ! L’entreprise
ne sera rien sans vous ! La santé de
l’entreprise est indissociable à celle
de ses employés. Vous êtes l’âme de
l’entreprise !»
Au cours de la collation offerte
aux présents, le DG n’a pas manqué
de faire son traditionnel « tour de
table » pour s’entretenir, en toute décontraction, et répondre aux questions et autres interrogations des
employés.
Une façon de considérer l’employé à sa juste valeur et d’être encore plus proche de lui.
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MOBILIS FETE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

HOMMAGE ET CONSIDERATION

L'hommage de notre DG
aux femmes de Mobilis

Le 8 mars,
un évènement
célébré à travers le
monde entier en
guise de
reconnaissance à
l’égard des femmes
pour les efforts
consentis pour bâtir
avec leurs collègues
hommes un monde
meilleur.

C

hez Mobilis, cet événement constitue une grande occasion pour rendre un vibrant hommage aux
femmes employées de notre entreprise et
de leur témoigner reconnaissance et gratitude, pour leur contribution au développement et à la réussite de notre entreprise.
La moitié des effectifs de notre entreprise est composée de femmes. C’est, indiscutablement, un des deux piliers sur
lequel est bâti solidement Mobilis.
Une entreprise sans un apport effectif en femmes est vouée à l’échec. Elle
est à l’image d’une personne estropiée :
elle ne pourra en aucun cas avancer vers
l’avant !
Pour ce 8 mars 2011, notre entreprise
était au rendez-vous. Notre personnel féminin a été gratifié d’un beau cadeau représenté par un coffret de soins du grand
label Yves Rocher ainsi qu’une rose
naturelle. Une action symbolique et une
marque de considération pour les femmes
de Mobilis.

Par ailleurs, le jour de l’événement,
une sympathique et émouvante cérémonie a été organisée au niveau du siège de
la Direction générale, pour rendre hommage à la gent féminine et l’encourager à
persévérer dans sa carrière professionnelle.
A cette occasion, l’entreprise a sélectionné quatre employées à honorer en leur
offrant, symboliquement, des cadeaux :
• L’employée la plus jeune et la plus
ancienne
• La doyenne et la plus ancienne employée.
• L’employée la plus jeune.
• L’employée la plus diplômée.
Ce sont des femmes qui représentent
des symboles pour notre entreprise et qui
synthétisent, à elles seules, l’éclatant parcours de l’ensemble des femmes de Mobilis.
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Dans une salle, décorée pour la
circonstance aux couleurs de notre entreprise, c’est un jour de fête où la joie
se mêle allégrement à l’ambiance familiale.
Le Directeur général d’ATM Mobilis, Azouaou Mehmel, accompagné de
ses proches collaborateurs, a rendu un
vibrant hommage à nos femmes en insistant sur leur «contribution au développement et à l’épanouissement de
l’entreprise» et a mis l’accent sur «le
sens du sacrifice des femmes cadres

de l’entreprise qui ont su allier leur travail et leur vie familiale».
Par ailleurs, il a souligné que «la
conjugaison de toutes les forces et de
toutes les compétences, celles des
femmes et des hommes de Mobilis, est
un facteur clé décisif pour une croissance durable et pour la pérennisation
de notre entreprise.»
Lors de cette cérémonie, un diaporama de reportage photos, mettant
en valeur nos travailleuses dans leurs
postes de travail, a été diffusé au moment de la présentation à l’assistance
des trois employées sélectionnées et

PORTRAIT
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>>> SUITE DE LA PAGE 7

Khalti Moundjia, mère courage.

Mme HAMDANI née BOUKHALFA Moundjia (connue par
le nom familier de khalti Moundjia) est, sans conteste, la doyenne
et la plus ancienne des femmes employées de Mobilis ! Un titre qui
mérite indiscutablement beaucoup de respect de reconnaissance
et de gratitude !
Née le 03 avril 1948 en Tunisie, elle commence son parcours
professionnel au ministère des Finances où elle travailla pendant 09 ans et 03 mois comme agent de nettoyage, puis elle
est recruté au même poste à l’actel Sofia en 1998.
En 2003, elle a été recrutée par ATM Mobilis comme
agent de nettoyage, fonction qu’elle occupe jusqu’à aujourd’hui.
Khalti Moundjia est un exemple de maturité, de sagesse et
de sacrifices. Veuve depuis 2005 et mère de deux garçons et
une fille, le garçon aîné est âgé de 43 ans, le deuxième de 35 ans
et la fille de 37 ans. N’ayant pas trouvé un travail, les deux
derniers se retrouvent sous la pénible charge de leur mère.
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la remise, symbolique, des cadeaux
par notre Directeur général.
A préciser que l’employée la plus
jeune et la plus ancienne, employée à
la DR de Ouargla, n’ont pu faire le déplacement.
A la fin de cette chaleureuse rencontre, nos femmes ont été conviées à
une collation offerte en leur honneur.
Le 8 Mars ainsi que d’autres dates
symboliques constituent d’excellentes
occasions pour affermir et solidifier, davantage, les liens entre la hiérarchie et
sa base. Cette dernière représente le
capital de l’entreprise et son avenir.

Quatre exemples de femmes qui forment une
alchimie de facteurs indispensables pour le bon
fonctionnement et la prospérité d’une grande
entreprise comme la nôtre: L’EXPERIENCE, LE
SAVOIR-FAIRE, LA FOUGUE ET L’AUDACE.
Quatre employées. Quatre parcours
symboliques. Un seul objectif : servir AU
FEMININ Mobilis !

LA DOYENNE
ET LA PLUS ANCIENNE
EMPLOYEE DE MOBILIS
Mère courage, khalti Moundjia n’a pas eu besoin de connaître les
bancs de l’université et les diplômes pour d’abord élever ses enfants dans la dignité et ensuite affirmer son sens des responsabilités dans le dur métier qu’elle exerce avec abnégation et fierté.
Pour notre doyenne, l’expérience de la vie, sous toutes ses facettes, a été son unique et véritable école !
Employée de l’ombre, exerçant un métier ingrat et dans l’anonymat, il ne demeure pas moins que khalti Moundjia est une employée à part entière de Mobilis au même titre que les 4000 autres
travailleurs.
La journée de la femme est une occasion de faire sortir cette
dame de l’anonymat, de lui rendre un grand hommage et de lui
manifester notre gratitude en présence du top management de
Mobilis.
A quelques mois d’une retraite bien méritée, cet hommage,
rendu lors de la Fête des femmes, lui permettra aussi de quitter le
monde du travail avec les honneurs. Juste récompense pour une
femme qui représente, à elle seule, les caractéristiques de l’authentique femme algérienne.
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PORTRAIT

UN CONCERT
OFFERT PAR
MOBILIS

L’EMPLOYEE
LA PLUS DIPLÔMEE DE MOBILIS
L’actuelle directrice par intérim de
la Direction de la Qualité, en l’occurrence Mme Boughazi Malika, détient
la palme de l’employée la plus diplômée au sein de Mobilis.
Née le 06 novembre 1961à Paris,
possédant un bagage intellectuel et un
know-how affirmé et confirmé, cette
femme constitue une recrue idéale et
une valeur ajoutée certaine pour l’entreprise.
Son cursus universitaire éloquent et
son parcours professionnel riche ont
permis à cette dame de prendre les
commandes d’une direction aussi sensible que névralgique que celle de la
qualité. Logique aboutissement pour un
cadre qui aspire à s’investir totalement
pour l’entreprise qui l’emploie.
Voyons de près son cursus universitaire et formations :
Après avoir décroché son Bac en
1982, Mme Boughazi a obtenu son
ingéniorat d’Etat en Industries alimentaires en 1987 : spécialité transformation des céréales. En 2003, elle
suit une formation d’auditrice qualité
et elle enchaîne en décrochant, en
2004 à l’INPED (Boumerdès), une
post-graduation spécialisée (PGS)
en management de la qualité tous
secteurs confondus.
Mme Boughazi ne s’arrête pas en
si bon chemin. Aussi, réussit-elle à décrocher des stages de haut niveau lui
permettant de progresser et d’entreprendre une efficace mise à niveau.
Ainsi, elle a bénéficié, en 1992 aux
USA (Dakota du nord), d’un stage
pratique sanctionné par un diplôme
sur l’industrie meunière.
En septembre 2006, elle suit un
autre stage, au Canada, sur le Management de la qualité dans l’industrie
des blés.
Notre cadre a aussi participé à de
nombreux séminaires nationaux relatifs au Système de management de
la qualité.

Au vu de son riche cursus universitaire et des formations pointilleuses,
Mme Boughazi n’a pas eu de peine à
être recrutée, en septembre 1987,
comme Chef de service technologie
au centre de contrôle de la qualité et
de la recherche appliquée (CCQRA)
à ERIAD Alger. En janvier 2001, elle
est promue Directrice du CCQRA.
De septembre 1987 à janvier 2001,
Mme Boughazi a été désignée responsable en Management qualité à
l’ERIAD Alger et chef de projet pour
la certification de l’unité Aïssat Idir
(certifiée ISO 9001 V 2000).
Entre janvier 2006 et novembre
2008, notre cadre a occupé le poste
d’assistante en management qualité
à l’OAIC chargée de la mise en place
d’un Système de management de la
qualité.
En décembre 2008, Mme Boughazi a été recrutée par ATM Mobilis
comme sous-directrice Mesures
Qualité et Baromètre et actuellement
elle est Directrice par intérim de la
Direction de la Qualité.
En plus de son capital professionnel, Mme Boughazi est bien appréciée
par ses collègues pour ses qualités
morales et sa personnalité: sympathique, communicative et ouverte de
l’esprit
Confrontée à une rude concurrence
de la part des opérateurs étrangers,
notre entreprise a besoin de cadres de
haut niveau aux CV riches capables de
tenir la dragée haute à la concurrence.
L’autre grand mérite de cette dame est
d’avoir jeté son dévolu sur notre entreprise pour mettre en pratique son savoir et contribuer, ainsi, dans le
développement de notre jeune entreprise. Au sein de Mobilis, elle trouvera
la stabilité professionnelle et un plan de
carrière dans lequel elle aura la possibilité de monter en puissance.

MEMORABLE
APRES-MIDI !

A l’occasion de la
Journée internationale de la
femme, Mobilis s’est
distinguée de fort belle
manière pour marquer de
son empreinte cet
événement.
En effet, notre entreprise
a offert, en partenariat avec
la Chaîne III de la Radio
algérienne, un grand concert
de chant et de musique.
Ce concert, qui s’est
déroulé dans l’après-midi de
la journée du 8 mars à la
salle Ibn Zeydoun de l’Office
Riadh el Feth, a été animé
par un virtuose quatuor :
Samira BRAHMIA,
Samia DIAR, INESS et
Selma ABADA.
Il y avait véritablement
foule dans la salle de
spectacle. Comme le 8 mars
est une journée de fête, de
joie et d’allégresse, les
spectateurs ont été bien
servis par la production des
artistes qui ont su faire vibrer
l’assistance par la musique
envoûtante et les voix
captivantes.
D’ailleurs, beaucoup de
présents n’ont pas hésité à
faire quelques pas de danse
alors que d’autres lançaient
des youyous, histoire de
pimenter davantage une
ambiance déjà… assez
électrique ! En somme, un
spectacle que les présents
ont fortement apprécié et qui
leur a permis de se défouler
en l’espace d’un mémorable
après-midi d’un 8 mars !
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PORTRAITS

L’EMPLOYEE
LA PLUS
JEUNE
ET LA PLUS
ANCIENNE
DE MOBILIS
L’employée femme la plus
jeune et qui est en même
temps la plus ancienne de
Mobilis est Mlle ALLALI
Djamila.
Née le 22 Février 1980 à
Bechar, elle a suivi une
formation de 1999 à 2001
au centre de formation
d’Adrar ponctué par un
diplôme en secrétariat de
direction.
Notre jeune employée a
toujours été attirée par le
monde des Telecom au
point d’ambitionner de faire
longue carrière dans ce
secteur !
Aussi, ses premiers pas
dans les Telecom ont été
effectués de l’année 2001
à l’année 2002 comme
opératrice P.T.T dans la
wilaya d’Adrar.
De l’année 2003 à l’année
2005, elle fut recrutée
comme opératrice dans
l’Actel d’Adrar (Algérie
Telecom)
En juin 2005, elle rejoint
l’effectif d’ATM Mobilis
comme opératrice
position client dans

10

l’agence Mobilis d’Adrar.
Malgré son jeune âge, notre
cadre fait déjà figure
d’ancienne dans l’agence
Mobilis d’Adrar. Elle se
montre toujours prête à
encadrer les nouvelles
venues dans l’entreprise et
leur apporter sa modeste
contribution.
Mlle ALLALI Djamila est la
preuve vivante que l’effectif
de Mobilis est dispatché
dans les quatre coins de
notre pays. Mobilis est
véritablement une entreprise
fortement implantée à
travers les wilayas de notre
vaste pays.
Aujourd’hui, lors de cette
cérémonie en hommage à
nos femmes, nous sommes
fièrs et honorés d’accueillir
un cadre Mobilis de l’Algérie
profonde. Un membre de
notre grande famille en
réalité !
Aussi, à l’occasion de la
journée internationale de la
femme, nous ne pouvons
que rendre un grand
hommage à cette jeune
femme cadre de Mobilis qui
représente dignement notre
entreprise et honore son
image dans l’extrême sud de
notre pays. Le travail et le
sens du sacrifice de nos
cadres du sud ne doivent pas
être occultés car leur mérite
est doublement grand :
Remplir leur mission dans
des conditions difficiles pour
permettre aux populations du
grand sud d’être liées d’une
façon permanente à
l’ensemble du pays.
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L’EMPLOYEE
LA PLUS
JEUNE DE MOBILIS

La plus jeune employée de notre
entreprise est Mlle Bouaiche Soumia.
Née le 26 Novembre 1989, notre
jeune employée est détentrice d’un
diplôme en secrétariat de direction
ponctué d’un stage pratique effectué
au ministère des Affaires étrangères.
Mlle Bouaiche a été recrutée par
Mobilis le 03 octobre 2006 et affectée
au centre d’archivage de Birtouta.
En 2010, elle a été détachée,
pendant 4 mois, comme agent de
saisie contrats prepaid au back
office Dely Ibrahim.
Par la suite, elle est détachée
comme agent de saisie à l’atelier de
saisie de Sidi Yahia où elle y travaille
jusqu’à aujourd’hui.
Notre plus jeune employée de notre
entreprise représente la nouvelle
génération de Mobilis. Elle symbolise la
fougue de la jeunesse, l’énergie d’aller
toujours de l’avant.
Son manque d’expérience est
aisément comblé par son audace et sa
volonté. Son jeune âge ne l’empêche
aucunement d’accomplir son travail
avec sérieux et abnégation.
Entourée de ses collègues femmes
et hommes expérimentés, Mlle
Bouaiche a tout le temps devant elle et
toutes les chances d’avoir une carrière
honorable au sein de notre entreprise.
A préciser que dans les
entreprises anglo-saxonnes, le plus
jeune cadre d’une entreprise est
considéré comme la mascotte de cette
entreprise. Un porte-bonheur en
somme ! Alors, pourquoi ne pas la
considérer comme la mascotte d’ATM
Mobilis ?

A

L’ CTUALITÉ DE L’ENTREPRISE

MOBILIS REND VISITE AUX FEMMES DE DIAR RAHMA

RAYON DE SOLEIL
POUR QUOTIDIEN OBSCUR
Le 8 mars est,
également, une journée
pour se rapprocher des
plus démunis. Mettre
du baume aux cœurs
meurtris par les
vicissitudes du pénible
quotidien et
l’indifférence d’une
société.

A

ussi, à l’occasion de la fête de
la femme, Mobilis a-t-il tenu à
célébrer cet événement en
compagnie de la frange des femmes les
plus fragiles et des plus nécessiteuses
de notre pays.
Il s’agit des femmes âgées, des
femmes sans domicile fixe (SDF), des
mères célibataires et des femmes cancéreuses regroupées dans Diar Errahma de Birkhadem.
Dans la matinée de la journée du 8
mars, l’équipe de Mobilis s’est présentée dans l’enceinte de Diar Rahma de
Birkhadem et dans ses sacs beaucoup
de cadeaux et aussi… de la joie, de l’humanisme et de la compassion pour les
occupantes des lieux.
Ces dernières, en nombre de 86,
ont reçu, chacune, une rose naturelle et
un coffret de soins Yves Rocher.
Cette marque de considération de
notre entreprise les a fortement touchées. Certaines n’ont pu contenir leur
émotion. Ces dernières ont tenu à témoigner au personnel de Mobilis toute
leur gratitude et leur reconnaissance.

Mobilis met du baume
aux coeurs meurtris.

La directrice du centre a tenu à exprimer «sa profonde gratitude et remerciements à Mobilis qui a pensé, en cette
journée symbolique, aux femmes de ce
centre»
En l’espace d’une demi-journée,
Mobilis a réussi à illuminer les visages,
habituellement ternes et tristes, de ces
femmes oubliées de la société. L’équipe
de Mobilis a offert un rayon de soleil à
ces personnes au quotidien tumultueux
et obscur. La visite de notre équipe a
démontré à ces malheureuses personnes qu’elles ne seront jamais
seules.

Mobilis, fidèle à ses valeurs fondamentales de solidarité et de citoyenneté,
ne ménagera aucun effort pour offrir de
la joie et du bonheur aux personnes en
détresse et dans le besoin. Nous
sommes convaincus que seul l’investissement des champs sociaux et humanitaires, sous toutes ses dimensions,
rapproche réellement l’entreprise du citoyen. Le mécénat n’est pas une mode,
une œuvre de charité, ou encore une
publicité déguisée : le mécénat est la
preuve, par l’excellence, de l’engagement de l’entreprise dans la société.
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PERPETUER
LA TRADITION
Inaugurée
par le président
de la République,
Abdelaziz Bouteflika,
accompagné du
Premier ministre,
Ahmed Ouyahia,
et de son staff
gouvernemental, la
44e édition de la Foire
internationale d’Alger,
qui s’est déroulée
du 1er au 6 juin 2011
à la SAFEX,
est considérée
comme la plus grande
manifestation
économique du pays.
La FIA constitue un
espace de choix
stratégique pour faire
connaître les activités
des entreprises
et accroître leur
notoriété aussi bien
auprès des
professionnels que du
grand public.
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MOBILIS À LA 44E FIA
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Notre stand au
design raffiné

lacé cette année sous le thème «L’investissement : Moteur du développement», cet événement planétaire a rassemblé plus de 1.030 entreprises dont 565 étrangères
représentant une trentaine de pays. Cette foire a enregistré la participation de 470 exposants nationaux, dont plus de 27% sont des
entreprises activant en partenariat avec des sociétés étrangères.
80% des entreprises algériennes représentent des Petites et
moyennes entreprises (PME).
Les principaux secteurs représentés à la FIA-2011 ont été les
services, l’électronique et l’agroalimentaire.
Les organisateurs de cette manifestation économique internationale ont choisi la Turquie comme invité d’honneur de cette
édition.
Depuis sa création, ATM Mobilis participe à la Foire internationale d’Alger. La présence remarquable de notre entreprise dans
ce carrefour économique à l’échelle mondiale la consacre comme
un opérateur incontournable.
Aussi, à l’occasion de cette édition de la FIA, ATM Mobilis a
marqué sa présence en créant un monde dédié aux enfants et à
leurs familles avec des cadeaux et pleins d’autres surprises pour
les enfants !
Le choix de ce thème spécifique n’était pas fortuit, il coïncidait
avec la journée de l’enfance célébrée, chaque année, le 1er juin.
Installée au Pavillon D du palais des expositions, notre entreprise a fait montre, comme de tradition, de son know-how dans le
monde de l’événementiel.
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Mobilis offre de la joie
aux enfants.

En effet, le stand de Mobilis et d’Algérie Telecom
(espace commun) occupe plus de la moitié du pavillon
D. Ce dernier est situé dans un endroit stratégique, positionné dans un carrefour à forte circulation de visiteurs.
Pour mettre bien en évidence notre présence au sein de
ce pavillon, deux bâches géantes, au logo de l’entreprise,
couvrent littéralement la façade principale du pavillon.
Le stand séduit par son design raffiné et le mariage judicieux de couleurs. Simplicité, séduction et modernité
étaient les maîtres mots véhiculés par le stand de Mobilis
durant la 44e FIA.
Du 1er au 6 juin 2011, notre entreprise a étalé son savoir-faire dans le domaine de la téléphonie en exposant ses
offres et services aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.
Ainsi, les professionnels de l’événementiel de Mobilis
se sont mobilisés pour déployer toute leur énergie et leur
professionnalisme dans l’accueil et leur disponibilité pour
les visiteurs.
Ils ont assuré, avec aisance, la démonstration de nos
produits exposés pour la circonstance : BlackBerry, Racidi, Mobiconnect, Mobicorporate, Arsselli et Gosto.
Par ailleurs, la moitié de notre stand était dédiée, exclusivement, aux enfants et à leurs familles.

Grande mobilisation de
notre personnel.

Pour ce faire, un toboggan géant, une
table de dessin et coloriage, un musicien avec synthétiseur
étaient mis à leur disposition, le tout animé par Krimo, le
magicien des ballons gonflables, qui a fait, véritablement, la
joie de tous les enfants qui ont afflué en grand nombre !
Ces enfants sont considérés, à juste titre, des ambassadeurs potentiels pour Mobilis.
Ces bambins ont quitté notre stand avec de nombreux
cadeaux qui ont fait leur bonheur.
Incontestablement, cette 44e édition de la FIA a été une
bonne opportunité pour notre entreprise d’exposer ses produits et faire étalage de son savoir-faire dans le domaine
de la téléphonie mobile.
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LA PRESSE NATIONALE VISITE
NOTRE NOUVEAU SIEGE

Le Directeur Général d’ATM Mobilis,
Azouaou Mehmel, a convié, le 26 juin 2011,
les représentants de la presse nationale à
visiter notre nouveau siège situé au niveau
du quartier d’affaires de Bab Ezzouar.
C’est un siège imposant au design futuriste
qui s’est offert, d’emblée, aux regards
émerveillés des nombreux journalistes.
2
4

E

1- Notre DG très sollicité par la presse
2- Confort et bien être
3- Les explications de notre architecte
4- Le tirage au sort

3

n effet, ce mastodonte de béton et
d’acier que l’entreprise chinoise la
CSCES (China State Construction Engineering Corporation) a commencé à ériger,
minutieusement, vers la mi 2007, est totalement mis sur pieds au grand bonheur de la famille de Mobilis.
Le nouveau siège d’ATM Mobilis, classé à
la catégorie IGH2 (Immeuble Grande Hauteur
dépassant la cinquantaine de mètres), est
construit dans un esprit architectural très moderne, aux standards internationaux, équipé
d’un système intelligent exploitant les technologies de l’information et de la communication.
Ce système intelligent concerne principalement : L’éclairage, le pré-câblage informatique
et téléphonique, la vidéo surveillance - détection intrusion et contrôle d’accès, et la gestion
technique du Bâtiment.
Bâti sur une surface de terrain de 6 438
m2, le siège est un bâtiment de 16 niveaux
(RDC + 12 étages + 3 sous sols). La surface
totale hors occupation est de 27 701 m2 (16
433 m2 en superstructure, 11 268 m2 en soussols), contenant 557 bureaux, dont 21 open
space, pouvant accueillir jusqu’à 841 personnes. Par ailleurs, il est prévu 253 places de
parking en sous-sol et 30 places de parking en
extérieur, 150 places pour le restaurant et 250
places pour la salle de conférence.
Au rez-de-chaussée de l’édifice, les journalistes ont reçu une description détaillée du
siège de la part de Mlle Affifa Gaceb,
architecte et chef de projet au sein de Mobilis
qui, cartes à l’appui, a expliqué le dispatching
des espaces du siège et leur répartition.
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DANS LA LIGNÉE
DES GÉANTS
DES TÉLÉCOMS

Ensuite, les représentants de notre
presse ont entamé une longue visite guidée
à travers l’immensité de l’immeuble avec différentes escales : le sous sol, la salle de
conférence, le restaurant, les bureaux, les
open space et enfin le futur bureau de
notre directeur général.
Dans chaque étage du bâtiment visité,
les journalistes, admiratifs, ont constaté de
visu le confort, la sérénité et le bien être.
Il est vrai que chaque étage offre toutes
les commodités pour les travailleurs. Car en
plus des bureaux et des open space, on y
trouve, aussi, des sanitaires adaptés pour
les personnes handicapées physiques, des
pièces pour les fumeurs, une salle de prière
et, must du must, une salle de fitness pour
les employés !
D’ailleurs, M Ahmed Mokadem, ingénieur et chef de projet au sein du bureau
d’études tunisien SCET (le maître d’œuvre)
ne manquera pas de préciser à nos invités
que «le nouveau siège de Mobilis n’a rien à
envier aux autres sièges des groupes de télécoms mondiaux. D’ailleurs, pour sa
construction, on a utilisé ce qui se fait de
mieux au niveau mondial !»
Le DG de Mobilis, très sollicité par les
membres de la presse, a tenu à préciser
que «grâce à cette réalisation, Mobilis va
pouvoir évoluer dans un environnement moderne marqué par la synergie entre l’industrie, la recherche et le monde de la finance.
Aussi, ce siège nous permettra d’optimiser
le travail et la production.” Il a, aussi, profité
de l’occasion pour réitérer sa volonté «d’œuvrer pour que Mobilis reprenne sa position
de leader dans son domaine d’activité. Ac-

tuellement, avec des ressources locales
nous arrivons à nous repositionner.» avant
de préciser «Mais, nous devons sans cesse
être au diapason de l’évolution. Car dans le
monde de la téléphonie, notamment sur le
plan technologique, ça évolue vite ce qui
nous oblige à nous adapter. Ceci est un impératif inévitable pour se maintenir dans un
marché fortement évolutif.» insistera t’il.
Par ailleurs, le premier responsable de
Mobilis est résolu à donner un nouveau souffle à nos agences «Elles ne seront plus
concernées que par le paiement des factures
mais devront, surtout, se conformer à l’aspect
marketing et économique de l’entreprise.»
Apres la visite guidée à l’intérieur du
siège, les membres de la presse ont été invités à un déjeuner à l’hôtel IBIS. A la fin du
déjeuner, un tirage au sort a été effectué
pour designer les trois journalistes qui assisteront au tournage de l’émission «Bordj
El Abtal» à la Rochelle (France).
Notre nouveau siège social constituera
un véritable outil de pilotage qui accompagnera l’optimisation de la qualité et des résultats du travail. Situé dans un endroit
comptant une forte concentration en sociétés de technologies, l’entreprise citoyenne
fournira, à coup sur, le meilleur soutien à nos
partenaires et assurera la satisfaction de nos
clients.
Il représentera un édifice rassembleur
pour la grande famille Mobilis qui canalisera,
en parfaite harmonie, les énergies de ses cadres et optimisera leur productivité.
En somme, une grande fierté pour les
employés du premier opérateur téléphonie
mobile en Algérie.
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MOBILIS LANCE RACIDI

UNE AUTRE LIBERTE
POUR NOS CLIENTS !
ors du lancement, le 17 septembre 2007, de RACIMO, un système
de recharge électronique unique en Algérie, on avait bien prédit
L
que ce service n’est que le premier chaînon d’une longue suite de

concrétisations entre ATM Mobilis et Algérie Poste.
En effet, le partenariat entre notre entreprise et Algérie Poste a encore porté ses fruits en lançant, le 11 avril 2011, un nouveau service
nommé RACIDI. C’est un service à la pointe de l’innovation et c’est
l’aboutissement des efforts conjugués entre les deux entreprises partenaires.
Le service RACIDI permet la consultation du compte courant postal CCP via SMS; il est destiné aux clients Mobilis, post-payés et prépayés.
Ce service, fiable, pratique et sécurisé, offre un grand confort à
nos clients : consulter leur compte CCP à distance et à n’importe quelle
heure ! Finis les désagréments de la fermeture des bureaux de poste
durant la nuit et les jours fériés. Finies les longues attentes harassantes
et stressantes devant les guichets des postes ou les GAB (Guichet automatique de billet) pour avoir… un simple avoir ! Avec RACIDI le client
est totalement libéré !
Pour utiliser ce service, il suffit d’envoyer au numéro court «603»
un SMS selon la formule suivante : «Le Numéro du Compte CCP

[espace] Code Confidentiel» (Le code Internet ou celui du serveur
vocal de la consultation du CCP).
En retour, l’abonné reçoit instantanément un SMS de réponse
contenant :
- le numéro de son compte CCP pour confirmation.
- le montant de son solde.
- la date de la dernière mise à jour du compte.
Le prix du SMS est de 05 DA TTC, en sus du tarif de la demande
d’avoir CCP
Incontestablement, RACIDI, tout comme RACIMO, est le produit
d’un partenariat fructueux entre deux entreprises nationales qui entrent
de plain-pied dans l’univers de la monétique.
Ce partenariat entre Mobilis et Algérie-Poste, dans une parfaite
synergie, a commencé par le lancement des forfaits MOBIPOSTE associant déjà téléphonie mobile et paiement par prélèvement sur compte
CCP.
Aussi, les services RACIMO et RACIDI constituent-ils, sans
conteste, un prélude aux transactions mobiles : le m-payement ou le
porte monnaie électronique (Wallet phone) largement en usage au
Japon en Corée du Sud et en Allemagne.
Les deux entreprises ambitionnent de continuer sur leur lancée en
mettant sur orbite d’autres services attractifs et révolutionnaires de
même à répondre aux besoins des Algériens.

CHALLENGE ARSSELLI DES POINTS DE VENTE
ATM Mobilis a lancé le Challenge Arsselli des Points
de Vente, pour sa 5e édition.

e challenge, qui s’est déroulé du 1
C
mai 2011 au 30 juin 2011, avait pour
but d’encourager les efforts des personer

nels des 60 000 Points de Vente, que
compte Mobilis à travers le territoire national, afin de supporter l’évolution des
ventes en général.
Cette opération a permis également
d’installer une concurrence entre eux et
de créer un esprit de compétition durant
deux mois.
De super cadeaux seront gagnés,
puisque le meilleur Point de Vente se
verra offrir, à la fin de l’opération, une
magnifique voiture utilitaire.
La première analyse s’est faite le
15 Mai 2011 pour désigner les trois
(03) meilleurs Points de Vente à travers le territoire national. Ces derniers participeront au célèbre

programme «Bordj El Abtal» sponsorisé par Mobilis. Une belle aventure sur le somptueux fort !
A la clôture du challenge le 30 juin 2011, les
(03) trois meilleurs Points de Ventes de chaque
wilaya gagneront :
1er prix : Un écran LCD 32’’,
2e prix : Une console de jeu XBOX 360,
3e prix : Un démodulateur + une carte «El
Djazira Sports» avec un abonnement
d’une année.
Véritablement, ce tournoi des points de vente
est bénéfique pour Mobilis. Il stimulera et dynamisera davantage nos ventes et renforcera, à
coup sûr, l’image de marque de notre entreprise
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LE MEILLEUR POINT
DE VENTE NATIONAL :
TAXI PHONE SAHRAOUI
(BIR MOURAD RAIS -ALGER)
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MOBILIS
S
FETE LE 08 MAR
ATM Mobilis a fêté la Journée du 08 Mars auprès de toutes
les Algériennes, en lançant une promotion, à cette occasion, destinée exclusivement aux femmes.
Une offre promotionnelle qui consiste à bénéficier d’un
bonus de 500 DA pour tout achat d’une nouvelle ligne
prépayée GOSTO.
Ainsi, du 01 au 08 Mars 2011, toute femme qui a acheté
une ligne prépayée GOSTO, a bénéficié d’un Bonus de
500 DA, sous forme de rechargement électronique via le
service Arsselli.
Les 500 DA de Bonus étaient valables vers tous les réseaux.
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PREMIUM
TOP
EDITION POST
PAYÉE LIMITÉE

Le premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie ATM Mobilis, a lancé 14
Juin 2011, les forfaits «PREMIUM TOP», sa Nouvelle Edition Limitée en post
payée.
Deux types de forfaits 2H & 9H, comme crédit valable vers Tous les
Réseaux, en plus des Appels et SMS illimités vers Mobilis selon des tranches
horaires.
Une offre qui permet au client de choisir son numéro sur les plages de
numéros 0661 ou 0670.
Les clients PREMIUM TOP bénéficieront également des avantages du
service de payement de leurs factures via Arsselli.
Forfait Principal
Avantages

Abonnement

PREMIUM TOP 2H
2 Heures
Vers Tous les Réseaux
+
Appel et SMS illimités
Vers Mobilis
De 22h00 à 08h00
1 200 DA TTC/ mois

PREMIUM TOP 9H
9 Heures
Vers Tous les Réseaux
+
Appel et SMS illimités
Vers Mobilis
De 22h00 à 17h00
&
Weekend H24
Vendredi – Samedi
3 800 DA TTC/ mois

Le lancement des nouveaux forfaits PREMIUM TOP renforcera la place de Mobilis comme leader du post payé en Algérie avec plus de 800 000 Abonnés.

LANCEMENT
AVEC 250%
DE BONUS !

ATM Mobilis a lancé, le 07 juillet 2011, son nouveau
produit
prépayé
«Mobtasim».
Cette nouvelle carte prépayée, offre au client la liberté de choisir le profil le plus approprié,
avec des avantages et des plans tarifaires sélectifs :
· Une Tarification Unique, vers Tous les Réseaux,
à 3,98 DA l’appel de 30 Sec,
· Deux (02) Appels Gratuits de 3 minutes vers
Mobilis durant la journée,
· La possibilité de migrer vers l’offre Batel,
· Frais d’accès 200 DA avec un crédit initial de
100 DA.
A l’occasion de ce nouveau lancement, les clients de
l’offre «Mobtasim» ont bénéficié jusqu’au 21 Juillet
2011, d’un Bonus de 250% Valable vers Tous les
Réseaux nationaux, sur tout rechargement égal ou
supérieur à 1000 DA, via les cartes de recharges et
les services de rechargement électronique Arsselli et
Racimo.
Le Bonus était valable jusqu’au 28 Juillet 2011 et
utilisable en Voix et SMS.
Les clients «mobilisCarte» bénéficient automatiquement des avantages de cette nouvelle offre.

TOUJOURS P

L
U
S
DE NOUVEAUTÉS

LES NOUVEAUX PLANS PRÉPAYÉS DE MOBILIS

Des Bonus allant de 100% à 400%

Avec AWEL

A l’occasion du mois sacré de Ramadhan, ATM Mobilis, premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie, a lancé l’offre Awel avec deux types de Plans, destinés
aux abonnés prépayés «MobtaSim», «Gosto» & «Mobilis Carte».
Ainsi, Mobilis a offert la possibilité à ses clients prépayés, la liberté de choisir entre
deux plans avantageux et riches en options, accessibles via le menu *600 #.
L’offre est valable à vie, avec un Prix de migration de 49 DA.

- 1er Plan: Awel vers Mobilis (Bonus allant de 100% à 400%)
Palier 100 DA

Bonus
(Voix&SMS)
Durée du Bonus

200% utilisables vers mobilis
pour un rechargement entre
100-499 DA
24 H

Palier 500 DA

Palier 1000 DA

400% utilisables vers mobilis
pour un rechargement entre
500-999 DA

200% utilisables vers mobilis
pour un rechargement entre
1000-1999 DA

7 Jours

7 Jours

Palier 2000 DA

100% utilisables vers mobilis
pour un rechargement
=2000 DA
7 Jours

- 2e Plan: Awel vers tous les réseaux (Bonus allant de 150% à 250%)
Palier 1000 DA

Bonus
(Voix&SMS)
Durée du Bonus

150% utilisables vers tous
pour un rechargement entre
1000- 1999 DA
15 Jours

Palier 2000 DA

AVEC RACIDI, MOBILIS
VOUS RAPPROCHE
DE VOTRE BUREAU
DE POSTE !

250% utilisables vers tous
pour un rechargement
=2000 DA
1 Mois

Coût d’appel 3.98 DA TTC/30sec --- Coût du SMS 5 DA TTC
Mobilis précise, que le client a la liberté de revenir vers son plan initial ou opter pour
d’autres plans, dans la mesure où le plan choisi ne correspond pas à ses besoins.

MobiControl
Mobilis Lance les Nouvelles Formules !

A l’occasion du mois sacré de Ramadhan,
ATM Mobilis, a lancé la nouvelle version de l’offre
«MobiControl».
Ainsi, Mobilis a élargi sa gamme MobiControl en la dotant de Deux nouvelles Formules aux
avantages très concurrentiels en offrant :
- Flexibilité et maniabilité des paliers avec possibilité de migrer entre les deux formules.
- Des Appels illimités vers Mobilis selon la tranche horaire.
- Une Tarification avantageuse vers le numéro favori Mobilis.
- Prix d’appel attractif vers tous les réseaux.
Abonnement

Frais d’entrée
Avntages
Prix
des communications

Palier 1500

Palier 3000

Gratuit

Gratuit

1500 DA/Mois
0 DA intra Mobilis
de 06h00 à 17h00

0 DA l’appel vers 1n° Mobilis
150 minutes vers tous

1 DA l’appel intra 17h à 6h
3 DA l’appel Inter
4 DA SMS national

3 000 DA/Mois
0 DA intra Mobilis
de 00h00 à 19h00

0 DA l’appel vers 1n° Mobilis
300 minutes vers tous

1 DA l’appel intra 19h à 00h
2,5 DA l’appel inter
4 DA SMS national

Mode de taxation par palier de 30 secondes intra et inter réseaux / Tarifs exprimés en TTC

Mobilis précise, que les anciens abonnés de l’offre « mobiControl » peuvent basculer vers ces deux
nouvelles formules, et bénéficieront aussi de leurs avantages.
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En partenariat avec Algérie Poste,
ATM Mobilis, le premier opérateur
de téléphonie mobile en Algérie a
lancé, en exclusivité, le service
«RACIDI».
Ce service permet la consultation du
compte courant postal CCP via SMS;
il est destiné aux clients Mobilis,
post-payés et prépayés.
Pour utiliser ce service, il suffit
d’envoyer au numéro court «603» un
SMS selon la formule suivante: «Le
Numéro du Compte CCP [espace]
Code Confidentiel»,
(Le code internet ou celui du serveur
vocal de la consultation du CCP).
En retour l’abonné reçoit
instantanément un SMS de réponse
contenant:
• Le numéro de son compte CCP
pour confirmation.
• Le montant de son solde.
• La date de la dernière mise à jour
du compte.
Le prix du SMS est de 05 DA TTC,
en sus du tarif de la demande d’avoir
CCP.
Le nouveau service
RACIDI est pratique, fiable et
sécurisé, il permet aux abonnés
Mobilis un accès direct en toute
liberté à leurs comptes CCP à tout
moment, où qu’ils soient.
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EVÉNEMENT DE L’ENTREPRISE
ANIMATION-VENTE
À LA GARE ROUTIERE
DU CAROUBIER

MOBILIS,

GRAND

COMPAGNON
DES
VOYAGEURS !

Dans le cadre de sa politique
de proximité, le premier
opérateur de téléphonie
mobile en Algérie, ATM
Mobilis , s’est installé du 20
avril au 19 mai 2011, au
niveau la plus grande gare
routière d’Algérie desservant
toutes les destinations du
pays : la Gare Routière du
Caroubier (Alger)
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ette gare est considérée comme la
plus grande plaque tournante des
voyages terrestres en Algérie avec
ses milliers de voyageurs qui y transitent
quotidiennement. (13 000 voyageurs et
5 000 accompagnateurs jour)
Ainsi, sous le slogan « Partout avec
vous ! Du départ jusqu’à l’arrivée !», les
équipes de l’animation de notre entreprise
ont aménagé, pour la circonstance, un espace composé de trois parties :
• La première est dédiée à la vente.
• La deuxième est consacrée à l’information.
• La troisième partie de cet espace est
réservée pour l’animation.
Cette grande opération d’animation de
vente et de proximité, la première du
genre à être organisée par un opérateur
de la téléphonie dans l’enceinte de cette
gare, a créé un contact direct avec le
grand public en général et les voyageurs
en particulier. Principal objectif : inciter les
voyageurs à avoir Mobilis dans leurs sacs
de voyage !
Pour ce faire, un espace de 9 m² a été
loué au niveau du hall centrale de la gare
routière afin d’installer notre chapiteau
brindé aux nouvelles couleurs de Mobilis.
Endroit stratégique, il donnait face au quai
d’arrivée et la tour d’information. Il était,
aussi, à proximité de la poste, des guichets
et des restaurants.
Le chapiteau comportait, un desk habillé de nos couleurs, deux chaises opéra-

Avoir Mobilis dans
les sacs de voyage.

teurs, une armoire et un photocopieur afin
de faciliter la tache aux commerciaux.
Une équipe de neuf commerciaux ont
été déployés pour cette opération, détachés
des agences de la périphérie à savoir :
agence El harrache, Rouiba, Kouba et
Sofia. Ils travaillaient par deux shifts, le premier de 06h jusqu'à 11h00, le second de
11h00 jusqu'à 16h30, sachant que chaque
shift est composé de deux commerciaux.
Cette équipe a, d’ailleurs, réussi :
• À faire connaitre la nouvelle charte
marque de l’Entreprise,
• À marquer la présence de Mobilis en
terme d’image et aussi de ventes,
• À faire engendrer un contact direct avec
le grand public pour élargir le parc
d’abonnés.
• À promouvoir et à vendre nos produits et
services auprès des visiteurs ainsi que
le personnel de la gare.
Au finish, l'opération a enregistré 3 532
visiteurs dont 2015 nouveaux abonnés.
Il faut savoir que ce type d’opération
d’animation dans des endroits ayant un taux
de fréquentation important, constitue une
stratégie de communication très prisée par
les mastodontes du monde de la téléphonie
mobile.
A titre d’exemple, le leader mondial de
la téléphonie mobile Vodafone n’hésite pas
à investir les surfaces à grande fréquentation comme les aéroports. Idem pour l’opérateur Orange qui investit, souvent, les
campus universitaires.
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MOBILIS…

BAIGL ENI NEE
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!
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Assurément, la caravane plages tour
de Mobilis est une tradition profondément
ancrée dans les mœurs de l’entreprise
puisque elle est à sa cinquième édition.

M

obilis Caravane Plages Tour
est une grande initiative unique
en son genre dans le monde de
la téléphonie en Algérie. Un espace stratégique de communication de proximité itinérante, destiné à apporter toute
information aux estivants, clients ou visiteurs, concernant l’entreprise, ses produits, ses services, ses offres, ses
promotions et l’étendue de son réseau.
Apres le succès des éditions précédentes, Mobilis continue sur sa lancée en
lançant le 30 juin 2011 LA CARAVANE
MOBILIS PLAGES TOUR 2011.
Cette édition qui s’est étalée jusqu’au
27 juillet 2011 a vu notre caravane effectuer un long parcours à travers le littoral
de notre pays.
Avec son riche programme en animations, cadeaux et surprises notre caravane, qui a sillonné durant trois semaines
le littoral national, a été une véritable occasion de rapprochement entre l’opérateur
et ses clients.
Tout d’abord, à l’est, elle a sillonné la
plage Chapuis d’Annaba,la plage Stora de
Skikda, le front de mer et la plage de

Attraction
et engouement

Jijel,Capri Tour et Boulimate de Bejaia et
la plage de Boumerdes. A l’ouest, elle a
animé les belles plages de Marsa Ben
Mhidi à Tlemcen, la plage Targa de Ain
Temouchent, les Andalouses et Ayoun El
Turk d’Oran,les Sablettes de Mostaganem et clôturer, en apothéose, au port de
Tipaza.
Pour la réussite d’un si long périple à
travers le littoral de notre pays, l’entreprise
a mobilisé de gros moyens en logistiques
(camions et véhicules) et surtout une
équipe formée et mobilisée à satisfaire
toutes les exigences de cette big opération de charme de Mobilis.
Cette composante était constituée de
jeunes dynamiques chargés d’assurer : la
vente des produits prépayés et cartes de
recharge, conseils et orientations des
clients et visiteurs, la mise en place de la
scène d’animation et aussi d’ agents de
sécurité, de chauffeurs , superviseurs, DJ
et animateur
Cette vaillante équipe a veillé au bon
déroulement de cet événement à travers
les gros efforts fournis et surtout les sacrifices consentis.

Cette caravane a été une véritable
communion de Mobilis avec les citoyens.
Il faut dire que ces derniers ont été, véritablement, choyés par la très bonne animation dans les places centrales des villes
ciblées ainsi que sur les plages.
Aussi, des animations ventes, des
tournois de football, des soirées DJ et des
tombolas ont été organisés et plein de cadeaux ont été offert : Téléphone Mobilis,
SIM GOSTO 2, Tee-shirt, Casquette,
Shop, Lanière et Stylos à l’achat d’un produit ou d’un transfert Arsselli.
Cette édition a été un véritable succès
sur le plan de l’audimat populaire puisque
à chaque escale la caravane est submergée par une forte présence de visiteurs
surtout dans les grandes villes telles que
Annaba, Jijel, Tlemcen et Oran.
La proximité et l’écoute restent toujours des éléments essentiels de notre
stratégie globale. A travers l’opération Caravane Plages Tour que nous renouvelons
encore cette année, nous confirmons
notre engagement à rester constamment
proche et à l’écoute de notre clientèle.
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Chef de département Finances Engineering
à la Sous Direction Comptabilité,
Direction Finances et Comptabilité (DFC).

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
C
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 juillet 2011 sont :
M. El Mahdi HADJADJ, Chef de Département Finances Engineering à la Sous Direction Comptabilité, Direction Finances et Comptabilité,
Melle Wafa AMRANI, Assistante Administrative Principale à
La Sous Direction Métiers Risques et Recouvrement, Direction Relation Clients Grand Public.
M. Hamid KHERFI, Responsable Roaming Technique à la
Direction Maintenance Réseau,
Les trois employés du mois d’août 2011 sont:
Melle Djazia Yasmine DJENNAD, Chargée de la Collecte des
Données auprès des Agences à la Sous Direction Vente
Directe, Direction de la Distribution et des Ventes Grand
Public.
Melle Afifa Akila GACEB, Chef de Projet Bâtiment à la
Direction des Achats et de la Logistique.
Mme Habiba CHERIH née MECILI, Chef d’Agence de Biskra
à La Direction Régionale d’OUARGLA.
Les trois employés du mois de septembre 2011 sont :
Mr Djamel Eddine HADJ SADOK Chef de Département
Gestion des Procédures Ressources Humaines, à la Direction des Ressources Humaines.
Mr Mourad KACET Chef de Département Planification
Radio, à la Direction d’Ingénierie et de Développement .
Mr Med Lakhdar BOUKRAA Conducteur à la Direction Régionale d’ANNABA.
Pour le mois d’Octobre, les directions concernées selon le
planning établi sont :
- La Direction des Affaires Juridiques et Contentieuses;
- La Direction de la Qualité;
- La Direction Régionale d’ORAN.
Félicitations à nos neuf collègues
et bonne réussite pour le reste du personnel !
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M. El Mahdi
HADJADJ

e cadre de 39 ans, père de deux
enfants, exerce dans une direction stratégique et sensible. Une
structure clé qui permet un pilotage
fin de Mobilis.
Possédant un bagage intellectuel
et un know –how affirmé et confirmé,
notre cadre constitue une recrue idéale
et une valeur ajoutée certaine pour l’entreprise.
C’est aussi un exemple d’abnégation, de volonté et de la rage de réussir.
D’ailleurs son cursus universitaire
éloquent et sa fonction au sein de la
DFC plaident largement pour lui.
Voyons de prés son parcours
universitaire :
Tout d’abord, il obtient les diplômes de CAP et CMTC de comptabilité. Ensuite en 1997 il décrocha
son Bac option : Technique comptabilité en tant que candidat libre.
Il rejoint l’École Supérieur du
Commerce et au bout de quatre années d’études il décrocha sa licence
en sciences commerciales option
comptabilité.
Sa grande soif du savoir poussa
notre cadre à la quête d’autres diplômes. C’est ainsi qu’il obtient le Magister en finances et comptabilité à
l’université de Médéa avant de décrocher, en 2008, un DSS en banque
à l’école supérieure du commerce.
Pour clôturer en apothéose son
cursus universitaire, El Mahdi prépare,
actuellement, un doctorat en
sciences de gestion option : Finance
et comptabilité .Il est à sa troisième
année du cycle.
Au vu de son riche cursus universitaire, Mr El Mahdi HADJADJ n’a pas
eu de peine pour être recruté, le 21
mars 2005 à la Sous Direction Budget de Mobilis.
Tout en étant détaché à la Sous
Direction Comptabilité, à cause d’un
manque criard d’effectif, notre cadre
contribua à la grande opération de
l’emprunt obligataire.

En septembre 2007, il est nommé
chef de département Finances Engineering à la Sous Direction Comptabilité (DFC) et en 2009 il fut détaché à la
Sous Direction de comptabilité.
Sa mission consiste à contrôler et
vérifier toutes les DP (demande de
paiement) comme il a aussi contribué
dans la réussite du nouveau système
comptable (NSC).
«J’ai contribué au premier bilan
de l’entreprise élaboré avec le nouveau système comptable. Ce n’était
pas vraiment évident de le faire ! De
grandes entreprises ont eu recours à
des cabinets d’expertise pour réaliser
leur bilan avec le NCS, à Mobilis on l’a
réalisé avec nos propres moyens»
nous révèle, non sans fierté, notre collègue des finances.
Cet homme qui dégage une force
tranquille, place son travail au cœur de
ses intérêts. Son sens de l’organisation et du perfectionnisme fait de lui un
cadre à cheval sur son travail «Parfois,
faute de temps au bureau, j’emmène
mon travail chez moi ! A titre d’exemple, lors de l’élaboration des annexes
je ne dormais presque pas la nuit !»
Par ailleurs, El mahdi souhaite vivement «une prise de conscience globale par tous les employés de
l’importance de notre entreprise afin
d’être leader dans le marché de la téléphonie mobile en Algérie.»
Mr El Mahdi HADJADJ est élu
par ses responsables hiérarchiques directs ainsi que par son directeur de
structure comme l’employé du mois de
juillet au sein de la DFC.
Cette distinction est méritée car
l’homme est un sérieux travailleur qui
ne rechigne pas à la tâche. Il fait
preuve d’une bonne organisation dans
son travail et d’une rigueur absolue
dans la gestion des dossiers.
«Cette distinction m’honore .C’est
un signe de reconnaissance de ma
hiérarchie et cela me motive davantage !» reconnaît le meilleur employé
du mois de juillet 2011 au sein de la
DFC.

PORTRAITS
Assistante administrative principale à la Sous
Direction Métiers Risques et Recouvrement,
Direction Relation Clients Grand Public (DRCGP).

Melle Wafa
RAMRANI

ette jeune employée de 26 ans, bachelière en série sciences, est titulaire
C
d’une licence en management décrochée

haut la main à l’institut national du commerce (INC) en 2007.
Son diplôme, réputé parmi les plus porteurs sur le marché de l’embauche, lui a permis de dénicher, sans peine, un enviable
poste de travail au sein de l’entreprise jordanienne ANWAR NET spécialisée dans les
nouvelles technologies de l’information.
Au sein de cette entreprise étrangère,
elle s’est imprégnée du monde des NTIC.
Elle a ainsi découvert les contours, les plis et
replis d’un domaine aussi sensible que complexe. En somme, elle s’est forgée une vocation à la mesure de son talent et de sa
volonté de percer.
Le 1er juin 2008, notre cadre est recruté
par ATM Mobilis en tant qu’Assistante Admi-

nistrative Principale à la Sous Direction Métiers Risques et Recouvrement, Direction Relation Clients Grand Public (DRCGP).
Son recrutement n’est pas fortuit ni un
coup de hasard, d’ailleurs notre interlocutrice
nous l’explique «J’ai effectué mon mémoire de
fin d’études à Mobilis et en parallèle j’ai déposé une demande de recrutement à la Direction des ressources humaines de cette
entreprise, quelques mois plus tard, on m’a
convoqué pour un entretien d’embauche à
l’issu duquel j’étais recrutée.»
Il faut retenir que lors de son premier passage à Mobilis en tant qu’étudiante, notre lauréate a été vite subjuguée par la dimension
professionnelle de Mobilis ainsi que de son capital humain d’où son souhait d’intégrer cette
entreprise.
«Véritablement, je me suis sentie dans un
environnement professionnel adéquat dans
lequel l’employé peut évoluer en harmonie
avec ses aspirations !» nous explique t’elle.
Le travail de Melle Wafa RAMRANI est
axé essentiellement sur le recouvrement.
Avec ses collègues, elle assure le suivi du parc
Post paid Grand Public, le suivi du chiffre d’affaires, le traitement des réclamations des

Responsable Roaming Technique
à la Direction Maintenance Réseau
(DMR).

Mr Hamid
KHERFI

e cadre de 32 ans, célibataire, fait partie de cette cheville ouvrière
qui fait la grandeur de Mobilis. C’est un des soldats de l’ombre qui
C
assurent le bon fonctionnement et la pérennité de l’entreprise.

Après avoir obtenu en 1999 son Bac série Electro –Technique,
notre cadre a intégré l’institut de télécommunications d’Oran. Au bout de
trois années d’études il décrocha son DEA en Radio Communication.
Service national accompli, il fut recruté par ATM Mobilis, le 23 juillet 2005, et rejoint le CNRM (Centre National Radio Mobile) au sein duquel il y exerça durant six mois en tant que TS en maintenance.
En 2006, il bénéficia d’un détachement au service Roaming (Centre GSM Mustapha).
A la tête d’un département aussi névralgique que sensible, Hamid
a fait preuve d’une grande maîtrise et d’un sens de responsabilité sans
failles dans l’accomplissement de sa mission : coordination avec les
partenaires (opérateurs étrangers), coordination avec les autres services techniques tels le Back Office–Marketing et aussi satisfaire les requêtes de nos abonnés à l’étranger.
C’est au Centre GSM Mustapha que Hamid a découvert le monde
pointilleux et complexe du Roaming et ses ramifications «Avant de débarquer au sein de ce centre je n’avais, auparavant, aucune notion sur
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clients et la prise en charge du dossier des
cautions des clients.
Aujourd’hui, notre cadre a accumulé trois
années d’expérience au sein de Mobilis. La
spécificité de sa tâche lui a permis de travailler directement avec des Directions de l’entreprise aussi sensibles que stratégiques telles
que la DMR, la DSI, les ventes, le Belling…
Melle Wafa RAMRANI est élue par ses responsables hiérarchiques directs ainsi que par
son directeur de structure comme l’employée
du mois de juillet. Une juste récompense.
Selon ses collègues, Wafa est une personne qui fait preuve d’une grande responsabilité dans l’accomplissement de ses tâches.
Elle est d’une grande ponctualité et réalise toujours ses objectifs dans les délais avec une
qualité irréprochable .C’est un cadre qui fait
preuve d’une attitude positive dans le travail
vis –à –vis des collègues. Avec tous ces ingrédients, Wafa peut être considérée, à juste
titre d’ailleurs, comme un cadre modèle.
«Cette distinction me motive et m’encourage davantage. Je remercie mes responsables pour cette marque de considération à
mon égard» nous dira en guise de mot de la fin
la lauréate du meilleur employé de juillet 2011
au sein de la DRCGP.

le Roaming. En vérité, j’ai commencé à zéro ! J’ai appris sur le tas étape
par étape. Grâce à ma volonté et à mon abnégation dans mon travail,
j’ai su acquérir de l’expérience et accroître mes connaissances professionnelles» explique notre cadre.
Hamid ne s’arrêta pas en si bon chemin dans sa quête du perfectionnisme. Aussi, il bénéficia de quatre stages de formations dans les
domaines GSM, GSM Opération, SGSN /GGSN (GPRS). Ces stages
ont sensiblement amélioré son know –how dans son domaine de prédilection.
Cependant, notre interlocuteur estime que « nous devons sans
cesse être au diapason de l’évolution. Car dans le monde de la téléphonie, notamment sur le plan technologique, ça évolue vite ce qui nous
oblige à nous adapter pour se maintenir dans un marché fortement évolutif, aussi, je souhaite bénéficier de formations et de mise à niveau afin
de pouvoir suivre le rythme de l’évolution des NTIC ce ne sera que bénéfique pour Mobilis»
Ses ambitions personnelles se confondent avec celles de son entreprise. «Concrétiser le maximum de Roaming à travers le monde entier. Pour ma part, j’aimerai bien évoluer et percer dans mon domaine»
Mr Hamid KHERFI est élu par ses responsables hiérarchiques directs ainsi que par son directeur de structure comme l’employé du mois
de juillet.
Selon ses collègues, Hamid est un exemple de par son attitude responsable et d’intermédiaire intelligent .Il va toujours au-delà des tâches
qui lui sont assignées. Aussi, sa distinction du meilleur employé du mois
de juillet est fort méritée «J’étais vraiment content d’apprendre qu’on m’a
choisi comme le meilleur employé du mois. C’est une marque de considération et de reconnaissance à mon égard. Cela m’encourage et me
motive encore plus pour aller de l’avant dans mon travail !» admet le
lauréat du meilleur employé du mois de juillet 2011 au sein de la DMR.
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Chargée de la Collecte des Données auprès des Agences
à la Sous Direction Vente Directe,
Direction de la Distribution et des Ventes Grand Public.

L'EMPLOYÉ

DU

MOIS

Melle Djazia Yasmine
DJENNAD

C

A

ette jeune employée de 25
ans, bachelière en série
sciences de la nature et de la
vie, est titulaire d’une licence
obtenue à l’institut national du
commerce (INC) option management.
A la quête de son premier
emploi, notre jeune cadre a vu
son horizon professionnel
s’éclaircir par un enviable poste
de travail décroché, en février2009, au sein d’ATM Mobilis en tant qu’agent support
vente directe au sein du département support agences.
Son recrutement a suivi une
logique ordinaire et classique :
après avoir déposé son curriculum vitae auprès des services
des ressources humaines de
Mobilis, elle fut conviée à un entretien d’abord avec le DRH ensuite avec le DDV.
Ces entretiens d’embauches furent concluants et
notre cadre est recruté en tant
qu’agent support ventes. Poste
qu’elle a occupé durant quelques
mois avant de devenir chargée
de la collection des données.
Un poste stratégique, délicat et pointilleux .Sa mission
s’apparente, à bien s’y méprendre, aux légendaires et célèbres …travaux d’hercule !
Pour preuve, notre jeune
cadre s’occupe d’ Arsselli sous
toutes ses facettes : extraire les
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fichiers du système TDX,
consolidation du chiffre d’affaire
Arsselli par agence et par DR,
rapprochement Arsselli entre les
résultats du système et celui du
PV, gestion des users Arsselli et
la vérification de la balance Arsselli des agences et point de
présence.
Par ailleurs, elle gère aussi
les ventes de la zone ouest :
Analyse du CA de la zone
Ouest, classement des agences
par rapport aux taux de réalisation, suivre l’évolution des produit et du chiffre d’affaires,
comparaison par produit et du
chiffre d’affaires par rapport à
l’année précédente et parts de
marché de la zone Ouest par
rapport aux autres zones.
Aujourd’hui, notre cadre a
accumulé plus de deux années
d’expériences au sein de Mobilis. La spécificité de sa tache lui
a permis de travailler directement avec les chefs d’agences
avec lesquels elle a noué de
fructueuses relations professionnelles. Elle a, aussi, de cordiales relations avec l’ensemble
de ses collègues et à leur tête
son Directeur M. Khiar sur
qui,d’ailleurs, elle ne tarit pas
d’éloges «Pas parce que c’est
mon Directeur !» tient elle à préciser «mais, M. Khiar est un Directeur qui est très proche de
ses éléments !»

Melle Djazia Yasmine DJENNAD est élue par ses responsables hiérarchiques directs ainsi
que par son directeur de structure comme l’employée du mois
d’août. Une distinction bien méritée pour cette personne posée
qui vous éblouit par son calme
olympien et sa gracieuse manière d’être.
D’après les dires de ses collègues, Djazia Yasmine est une
personne aux qualités morales
indéniables. Elle est agréable à
vivre comme elle est aussi un
modèle de responsabilité et
d’abnégation dans l’accomplissement de sa mission.
Concernant sa nomination
comme l’employée du mois,
notre interlocutrice estime que
«C’est un geste louable de la
hiérarchie. Cette distinction est
vraiment motivante et m’encourage davantage à redoubler
d’efforts dans mon travail. C’est
aussi une marque de considération de mes responsables à
mon égard et je les remercie !
nous dira, en guise de conclusion, la lauréate du meilleur employé d’août 2011 au sein de la
DDVGP.

PORTRAITS
Chef de Projet Bâtiment à la Direction des
Achats et de la Logistique.

Melle Afifa Akila
GACEB

e cadre de 37 ans, aussitôt diplômé
en 1996 en architecture (EPAU), est
C
entré de plain pied dans l’univers presti-

gieux de l’architecture.
Aussi, elle a entamé ses perigrinations professionnelles à travers les multiples bureaux d’études dans lesquels elle
a acquis le know-how dans le domaine de
la maîtrise d’œuvre.
En 2006, Mlle Gaceb est recrutée au
sein d’ATM Mobilis .C’est le début d’une
carrière qui s’annonce passionnante et valorisante pour une personne à l’ego débordant d’énergie et de dynamisme.
Chez Mobilis, notre cadre est surnommée «Mlle l’architecte» .C’est elle qui
s’occupe des maîtrises d’ouvrages de
notre entreprise.

A titre d’exemple, notre nouveau
siège, sis à Bab Ezzouar, porte l’empreinte indelibile de Mlle Gaceb. En effet,
depuis 2007, elle s’est occupée, durant de
pénibles et harassants mois, dans l’ étude
et la réalisation du futur siège sociale
d’ATM Mobilis..
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse
grande canicule, notre architecte, vêtu de
son casque de protection, n’hésite pas à
déambuler, sillonner le chantier et «harceler» tantôt les chinois de la CSCES (l’entreprise chinoise réalisatrice du siège) et
tantôt le bureau d’études Tunisien SCET
(le maître d’œuvre). C’est dire que la rigueur et le sens du professionnalisme ne
sont pas de vains mots pour notre cadre !
Par ailleurs, elle est chargée du suivi
d’études de projets de Mobilis dans des
régions comme Constantine, Oran et
Ouargla.
Aujourd’hui, Mlle Gaceb a accumulé
onze années d’expériences dans le domaine de l’architecture. Chez Mobilis,
même si l’aventure est palpitante, il ne de-

Chef d’Agence de Biskra
à La Direction Régionale
d’OUARGLA.

Mme Habiba
CHERIH née MECILI

ette dame de 46 ans, diplômée en secrétariat principal d’administration (TS), obtenu en novembre 1989 au CFA de Guelma, a
C
toujours été une passionnée de l’univers des télécoms. Aussi, elle ne

tarda pas à afficher ses ambitions en s’incrustant, doucement mais
sûrement, dans son domaine de prédilection.
Son apprentissage dans les télécoms ont été effectués ,essentiellement, comme opératrice principale : De 1990 au 1991 opératrice principale au Centrale téléphonique de Sedrata (W. Souk Ahras),
de 1991 au 1994 opératrice principale à la comptabilité de poste et télécommunications W.Biskra et de1994 au 1995 opératrice principale
à l’Actel de Biskra.
Ces années passées en tant qu’opératrice principale ont permis
à Mme Habiba CHERIH de se forger une ligne de conduite professionnelle active. Elle a assimilé cette vérité implacable : la composante majeur est le comportement professionnel du personnel qui
véhicule l’image de marque de l’entreprise.
Forte de son capital expérience dans l’écoute client, ayant des
qualités morales indéniables , Mme Habiba CHERIH a vite fait l’unanimité au sein de sa hiérarchie qui l’a promu, le 2 mai 2005 , Directrice d’agence Mobilis de Biskra.
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meure pas moins que sa mission est loin
d’être une mince sinécure. Suivre de prés
des projets mastodontes demande présence et disponibilité et physique et mental. Son travail synonyme de stress exige
une déferlante d’énergie et da patience
qui ne doivent pas faire défaut pour une
personne confrontée aux dures réalités du
terrain.
En tout état de cause, notre architecte poursuit sereinement son parcours
au sein d’ATM Mobilis. Elle commence à
récolter les fruits de son abnégation et dévouement dans son travail en raflant, haut
la main, la première distinction de sa jeune
carrière en étant élue meilleure employée
du mois d’août par sa hiérarchie.
Une distinction méritée pour ce cadre
plein d’énergie, au contact facile et plein
de spontanéité.
Concernant sa nomination comme
employée du mois à la DAL, notre interlocutrice nous dira ces mots simples : «Je
remercie mon Directeur, M Benhamouda,
d’avoir pensé à l’équipe projet, j’associe
aussi mes collègues Mme Cherrouk et surtout Mme Saadi avec qui j’ai une étroite
collaboration.»

A la tête de cette structure, elle s’est attelée à donner le meilleur
d’elle-même en inculquant à son équipe le véritable esprit relation
client.
Aussi, sous sa coupe, les réalisations de l’agence Biskra, assimilés comme de hauts faits d’armes, sont indiscutables :
-En 2010, l’agence Biskra est classée première en matière de
vente 0661 à l’échelle nationale.
-Classement de l’agence Biskra parmi les 03 meilleures
agences de la DR, et les 10 meilleures agences sur le territoire national.
-Le 30 juillet 2011 L’AGENCE BISKRA est couronnée championne du grand challenge Arsselli.

Mme Habiba CHERIH est élue par ses responsables hiérarchiques directs comme l’employée du mois d’août. Une distinction bien
méritée pour une personne qui s’investit corps et âme dans sa mission.
Ses collègues lui reconnaissent son esprit de battante qui ne rechigne pas à la tâche. D’ailleurs, la Directrice de l’agence n’hésite jamais à mettre la main à la pâte en prêtant main forte à son équipe lors
de grands rushes des clients.
Pour sa nomination comme meilleur employée du mois d’août,
notre dame nous dira : «Je remercie Dieu pour son aide qui m’a permis de connaître ce succès. Un remerciement aussi à notre DR pour
sa confiance et je lui promet de maintenir la même cadence de travail»
Notre interlocutrice estime que cette nomination «est un geste qui
valorise l’employé .je souhaite que de telles initiatives se renouvellent
afin de donner de l’importance au travailleur et récompenser leurs efforts» et de conclure avec un souhait ardent «Je souhaite que Mobilis soit le meilleur opérateur de la téléphonie mobile en Algérie !»
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PORTRAITS
Conducteur à la
d’Annaba.

C

Mr Lakhdar
BOUKRAA

e père de famille de trois enfants
exerce comme conducteur au
service CMRTE de la Direction
Régionale d’Annaba depuis le 25
septembre 2005, année de son
recrutement au sein d’ATM Mobilis.
Avant d’être embauché par notre
entreprise, Mr BOUKRAA, qui a un
niveau de quatrième année de
l’enseignement moyen durant les
années soixante dix, a travaillé
comme agent de saisie chez AIR
LIQUIDE (1982-1984), enrôleur dans
l’entreprise ENAC (1989-1990)
ensuite il s’est totalement engagé
dans la gérance du commerce
familial.
Le 25 septembre 2005, il est recruté
chez ATM Mobilis .Sa mission est loin

Chef de Département Gestion
des Procédures Ressources
Humaines, à la Direction
des Ressources Humaines
(DRH)

C

d’être une mince sinécure.
Elle présente toutes les facettes
d’une tache ardue qui demande
patience, endurance physique et
solidité du mental.
En effet, Mr BOUKRAA présente
cette double particularité d’avoir
travaillé, au début de sa carrière à
Mobilis, en deux dimensions :
Il travailla en hauteur, en intervenant
sur les pylônes et mâts (installation et
réparation des antennes) dans le but
de combler le manque d’antennistes à
cette époque, et au sol, comme
transporteur de matériel et de gasoil
pour tous les groupes électrogènes
des sites.
De l’avis de ses collègues, Mr
BOUKRAA est un travailleur assidu,
consciencieux et doué d’un
appréciable sens de la
communication. Cet homme qui
dégage une force tranquille, place son
travail au cœur de ses intérêts. Son
sens de l’organisation fait de lui un
cadre à cheval sur son travail.

Mr Djamel Eddine
HADJ SADOK

e cadre de 36 ans, célibataire, après avoir obtenu son Bac
et suivi deux années d’études universitaires en droit, a été
recruté au sein de la division forage de la Sonatrach dans laquelle il travailla durant cinq années comme gestionnaire du
personnel N1 au niveau de la DRH de l’entreprise pétrolière.
Le 12 juillet 2008, HADJ SADOK a été recruté par ATM
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Pourtant, la nature de son travail est
confrontée à de multiples embûches :
problèmes bureaucratiques avec les
autorités douanières lors du transport
du gasoil dans les sites frontaliers,
utilisation de véhicules dégradés et
absence d’un uniforme de travail.
Cependant, notre travailleur est animé
par une grande volonté pour continuer
à honorer sa mission au sein de
l’entreprise qui lui a ouvert ses portes.
Ses ambitions sont claires : «J’aimerai
vraiment avoir des connaissances
approfondies sur le GSM qui me
permettront d’enrechir ma carrière afin
de m’assurer une bonne retraite»
Que pense Mr BOUKRAA du fait
d’être choisi comme employé du mois
de la DR de Annaba ?
«C’est un honneur pour moi ! Je
remercie tous les responsables qui
m’ont fait honneur et confiance pour
être choisi comme employé du mois.
Leur geste me touche sincèrement et
me pousse à donner encore plus à
l’avenir » nous dira avec émotion et
sincérité .Paroles humbles …d’un
humble travailleur habitué à évoluer
dans l’ombre loin des feux de rampe !

Mobilis comme chef de département Gestion des Procédures
ressources humaines (DRH).Il gère une mission étroitement
liée aux ressources humaines, donc délicate et stratégique pour
l’entreprise citoyenne.
Selon ses collègues, HADJ SADOK est un exemple de par
son attitude responsable et d’intermédiaire intelligent .Il va toujours au-delà des tâches qui lui sont assignées. Aussi, sa distinction de l employé du mois de septembre au sein de la DRH
est fort méritée.
«Je suis très content d’être élu employé du mois de la
DRH ! Mais je tiens à dire que nous avons beaucoup de compétences au niveau de la DRH qui méritent amplement cette
distinction» nous dira notre interlocuteur non sans émotions.
Son souhait : «Voire Mobilis persévérer dans la bonne voie
pour qu’il demeure toujours leader de la téléphonie mobile en
Algérie»
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A l’occasion
de la saison Hadj
2011, Mobilis
a accompagné nos
pèlerins aux lieux
saints de l’Islam,
en offrant
gracieusement une
SIM prépayée à
chacun de nos
pèlerins. Les SIM
dotées d’un crédit
offert, ont été
remises au moment
de la récupération
du billet d’avion.

C

es SIM offertes ont permis à nos
futurs hadjs d’effectuer des appels vers l’Algérie, via l’opérateur
Saoudien Mobily au tarif le plus bas du
marché : 74 DA la minute.
Aussi, nos pèlerins étaient joignables
à partir de l’Algérie à 24 DA la minute,
ce qui leur a permis de rester en contact
permanent avec leurs parents et leurs
proches.

Mobilis au service
de la spiritualité

«Mobilis,
ya3tikoum essaha !»
En cette occasion, les communications
de nos abonnés Mobilis, vers les réseaux
fixe et Mobile de l’Arabie Saoudite, ont été
taxées également à 24 DA la minute.
A noter que cette initiative en faveur
de nos pèlerins a été lancée avec le
concours des partenaires de Mobilis, Air
Algérie, Touring Voyages Algérie et
l’Opérateur Saoudien Mobily.
Ce grand intérêt de notre entreprise
pour nos pèlerins a visiblement ravis ces
derniers.
En effet, en cette journée ensoleillée
du 02 octobre 2011, dans l’espace d’accueil installé pour la circonstance par la
compagnie nationale Air Algérie à la
SAFEX, le personnel de Mobilis, présent
en force pour accompagner les premiers
départs de nos pèlerins, a reçu des
«tonnes» de daâwi el kheir et autres bénédictions de la part des futurs hadjs très
émus.
«Mobilis, ya3tikoum essaha !» C’est
ainsi que ces derniers ont tenu à témoi-

gner, de vive voix, à Mobilis leurs gratitudes et considérations. D’ailleurs, beaucoup de futurs hadjs n’ont pas hésité à
étreindre chaleureusement et embrasser
les représentants de notre entreprise en
signe de reconnaissance pour notre entreprise qui ne les a pas oubliés !
A préciser que cette initiative d’accompagnement des pèlerins n’est pas la
première opération du genre de la part de
l’opérateur historique.
En effet, à l’occasion de la saison
Hadj 2010, ATM Mobilis a organisé une
opération de communication de proximité
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.
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.
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Signature de la
convention
entre Mobilis
et l'association
El Amel

MOBILIS OFFRE LE PREMIER
MAMMOBILE EN ALGERIE

UNE GÉNÉREUSE
ACTION DE CŒUR

Les mois
de Ramadhan suivent
et se ressemblent
chez l’entreprise
citoyenne. Le mois
sacré du Ramadhan
est, par excellence, un
mois de piété et de
solidarité.
26

mobilis La Revue
N°9 - Novembre 2011

A

ce titre, notre entreprise, fidèle à ses valeurs fondamentales de solidarité et de
citoyenneté, a lancé à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan, sa campagne de solidarité destinée à toutes
les femmes algériennes, sous le slogan : «Luttons Ensemble Contre le
Cancer du Sein».
En effet, Mobilis en collaboration
avec l’association «El Amel» et du
comité scientifique chargé du projet,
a offert à ses abonnés et durant tout
le mois de Ramadhan, sans que cela
ne leur coûte rien, l’opportunité de
contribuer à l’acquisition du premier
«MAMMOBILE» Centre Mobile pour
le Dépistage du Cancer du Sein, en
Algérie.
Le MAMMOBILE qui sillonnera
les coins les plus éloignés du pays,

sera équipé de moyens et de technologies pour la transmission à distance des résultats du dépistage pour
le diagnostic.
Ce premier Centre Mobile pour le
Dépistage du Cancer du sein sera
l’une des concrétisations de la télémédecine en Algérie.
A cet effet, Mobilis s’engage à reverser 10 DA, pour chaque rechargement égal ou supérieur à 200 DA,
effectué par ses abonnés durant ce
mois sacré de Ramadhan.
Les fonds collectés seront reversés à l’association El Amel pour la
lutte contre le cancer, permettant l’acquisition du «MAMMOBILE» Centre
Mobile pour le Dépistage du Cancer
du Sein.
A cette occasion , Mobilis et
l’association EL AMEL ont signé , le
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Grand
Challenge
Ramadhan
Ventes
Directes
2O11

M

L'allocution
du DG de Mobilis

30 octobre 2011 à l’hôtel Hilton, une
convention portant sur l’acquisition d’un
MAMMOBILE équipé de toutes les commodités high tech.
Durant cette soirée riche en couleurs et
émotions, en présence d’un panel d’invités,
les représentants de l’association EL AMEL,
qui a fait de la lutte contre le cancer son cheval de bataille, ont rendu un vibrant hommage
à Mobilis en insistant sur l’engagement citoyen et l’humanisme de notre entreprise.
Pour sa part, le DG de Mobilis, Mehmel
Azouaou, a souligné le fait «qu’en contribuant
à l’acquisition du premier mammobile qui
sillonnera les coins les plus enclavés du
pays, Mobilis réaffirme son engagement en
tant qu’entreprise publique et citoyenne», en
précisant que «le «mammobile» est équipé
de moyens de technologie pour la transmission à distance des résultats du dépistage
pour le diagnostic, dans le cadre de la télémédecine.»
Par ailleurs, notre DG a insisté sur «les
valeurs d’humanisme, de solidarité et de citoyenneté dont nous nous réclamons, avec
grande fierté, à Mobilis ! C’est un devoir pour
nous d’aider cette frange de malades» et de
conclure «Nous renouvelons notre disponibilité d’accompagner toutes les initiatives citoyennes et toutes les actions solidaires.
C’est un engagement sacré et consacré chez
Mobilis»

Cette action de coeur de la part du premier
opérateur de téléphonie mobile en Algérie ne
sera, à coup sûr, pas la dernière de la liste. Elle
n’est pas, aussi, la première du genre.
A titre de rappel, durant le Ramadhan
2005, Mobilis a reversé la totalité des revenus
des différents jeux SMS qu’il a organisé sur
toutes les chaînes de Radio et Télévision, pendant le mois de Ramadhan, au profit du Croissant Rouge Algérien.
En août 2006, toujours en partenariat avec
le Croissant Rouge Algérien, Mobilis avait
lancé une opération solidarité avec le peuple
Libanais.
En 2007, notre entreprise avait lancé une
campagne de solidarité «Hadjadj Errahma».
Une opération qui consistait à envoyer 110
personnes de Diar Errahma et Diar El Adjaza
aux lieux saints de l’islam.
En 2008, Mobilis a lancé une opération de
solidarité en faveur des handicapes intitulée
«LE BONHEUR POUR TOUS».
Durant le Ramadhan 2009, Mobilis a organisé une opération de solidarité en faveur
des enfants défavorisés «Parce que les enfants malheureux ne font jamais des
adultes heureux !»
Chez Mobilis, on a la profonde conviction
que la solidarité doit être un des éléments de
langage de l’entreprise, une des voies par lesquelles elle décide de dialoguer avec la société et de se définir par rapport à elle.
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obilis a lancé le
Grand
Challenge Ramadhan
2011 destiné au réseau
de vente directe:
Agences
Commerciales et
Points de Présence.
Durant tout le mois
sacré de Ramadhan,
ce challenge a
enregistré les
réalisations
quantitatives des SIM
Post payées, SIM
Prépayées, Cartes de
recharges, Arsselli,
pour chaque Agence /
Point de présence,
avec pour objectif
encourager les efforts
de chacun des
commerciaux,
Superviseurs, et Chefs
d’agences.
Ce challenge a opposé
dans un premier temps
les agences et les
points de présence de
la même DR, puis
mettra en compétition
par la suite les favoris
de chaque Direction
régionale.
Cette opération a
permis, également, de
développer un esprit de
compétition entre les
agences et de les
amener à se surpasser.
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CHALLENGE CENTRE D’APPELS 2011

HONNEUR A LA PRODUCTIVITE !
L’opération
challenge Centre
d’Appels 2011
est une action
lancée par la
Direction de la
Relation Clients
Grand Public.
Elle consiste à
élire les meilleurs
téléconseillers en
termes de
productivité,
rigueur et
pertinence au
travail pour être
positionnés sur
un Podium Or,
Argent Et Bronze.
Chaque position
obtenue par le
téléconseiller le
fait bénéficier
d’une
récompense.

28

Un grand intérêt
pour les téléconseillers

C

ette opération vise à motiver et valoriser l’ensemble des téléconseillers afin de fournir plus d’efforts
dans leur activité, augmenter le rendement des téléconseillers et du taux de
prise d’appels par un système de motivation et créer l’esprit de concurrence et de
compétition entre les Téléconseillers dans
la performance et la production.
Il est à préciser que cette action aura
lieu chaque bimestre durant l’année 2011
au niveau du centre d’appels. Exceptionnellement, la première opération a été lancée sur deux bimestres à savoir
janvier/Février et Mars/Avril 2011 durant
lesquels neuf lauréats ont été élus.
Aussi, les téléconseillers sont évalués
selon la pertinence de deux critères, quantitatifs et qualitatifs par une répartition des
notations par point pouvant atteindre 20
(maximum) selon un barème prédéfini et
qui est appliqué et calculé pour chaque
critère à savoir :
A- Critères quantitatifs :
1- Nombre d’appels/jour.
2- Productivité par jour.
3- Temps de pause.
4- Temps moyen de traitement par
appel
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B- Critères qualitatifs
Un monitoring doit se faire pendant
tout le bimestre par les superviseurs afin
d’assister de près tous les téléconseillers
pour pouvoir les évaluer sur les critères cidessous :
1- Maîtrise des procédure/assistance
2- Maîtrise de la communication/discours client
3- Connaissance des produits et services
4- Esprit d’analyse
5- Discipline, comportement, assiduité
Pour la sélection des lauréats sur le
podium (Or, Argent et Bronze), une commission de délibération a été mise en
place constituée de membres de la Direction Relation Clients Grand Public et membres du Centre d’Appels
Ainsi, Chaque bimestre, les meilleurs
téléconseillers recevront une récompense
pécuniaire sur leur compte CCP selon les
résultats de leur performance qualitative
et quantitative par la classification suivante :
Il est à noter que le 16 août dernier, au
centre d’appels de Mobilis d’El Biar, les
neuf lauréats ont reçu de la part du DG de
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Photo souvenir avec
M. Lahcene MAHLOUL, le DRCGP

l’entreprise, Mehmel Azouaou, ainsi que de ses
proches collaborateurs des diplômes d’honneurs.
Notre DG a tenu à féliciter l’ensemble des gagnants pour leurs efforts et leurs performances
«Grâce à votre motivation, vous avez crée un esprit de concurrence et de compétitivité entre vous.
Cela a amélioré la prestation de service fourni aux
clients qui contactent le centre d’appels. Je vous remercie pour les efforts déployés et je souhaite que
cet état d’esprit de concurrence s’inscrit dans la
durée et ce ne sera que bénéfique pour le rendement du centre d’appels et votre relation clients !»
leur a-t-il déclaré.
Notre Directeur Général qui a montré un grand
intérêt pour le métier du teleconseiller a, par la suite,
partagé des discussions spontanées en toute décontraction et sans protocole aucun avec les téléconseillers. Il a, ainsi, écouté attentivement, les
doléances et les aspirations des teleconseillers tout
en leur assurant de son entière disponibilité pour
valoriser encore plus le teleconseiller au sein de
Mobilis.
Il faut savoir que notre entreprise a beaucoup
investi sur le métier du teleconseiller, qui représente
indéniablement, l’un des pivots essentiels de la stratégie commerciale de l’entreprise : la relation clients.
C’est aussi une vitrine de l’entreprise citoyenne.

Nom&Prénom
du Téléconseiller

Catégorie

GUENFOUD Naziha
GOUADFEL Zaina

SELLAMI Farid Reda
SOUALMIA Amine

Or

HAMARARAS Souheila
BELAYEL Souhila

MAZAR Mohamed
CHITA Amina

Argent

BOUDJATAT Lamia

BOUCHANAFA Sarah

BOUTAGHANE Manel
TOBBI Tarek

BRAHIM SALEM Amina

Bronze

TOUAMI Aicha
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8e EDITION
DU SALON
MED-IT

MOBILIS
Démonstration de la 3 G
pour le ministre des PTIC.

A LA CONQUETE
DE LA 3G

Véritable haut lieu des TIC,la 8e édition du Salon Med-IT
qui s’est déroulée du 26 au 28 septembre 2011 au palais
de la culture Moufdi-Zakaria, a vu la participation de 150
entreprises parmi lesquelles figurent des labels importants
et prestigieux d’équipementiers, opérateurs de téléphonie
mobile et autres intégrateurs.

L

e ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la
communication, M. Moussa Benhamadi, qui a procédé à l’ouverture officielle de la 8e édition de ce salon, a déclaré
aux nombreux journalistes présents que
«Ce Salon est un espace de formation et
d’échange pour les professionnels des
TIC.» A cet effet, le ministre a indiqué qu’
«il faudra faire un rapport à la fin de
chaque Salon afin de voir ce qui a été fait
de nouveau par rapport aux éditions précédentes.»
S’agissant de l’octroi de la licence 3G,
le ministre des PTIC a précisé que «tous
les soumissionnaires pour l’obtention
d’une licence 3G seront placés sur un pied
d’égalité. Les dossiers fournis seront déterminants quant à l’octroi de la licence 3G
et qu’un travail procédural entre le ministère de la Poste et des Technologies de
l’information et de la communication et
l’Autorité de régulation de la poste et des
télécommunications (ARPT) est en cours
pour que tous les dossiers soient prêts et
retirés par les soumissionnaires. Après la
soumission, il y aura un travail d’évaluation qui se fera par l’ARPT, cette instance
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étant chargée de proclamer le nom du bénéficiaire»
Comme de tradition, Mobilis a marqué
par sa présence ce carrefour des technologies de l’information.
Fidèle à son image de marque d’une
entreprise performante orientée vers l’innovation et les nouvelles technologies,
notre entreprise a occupé un espace
(commun avec Algérie Telecom) situé
dans une zone à grande influence de visiteurs, et donc stratégique. Notre stand au
design raffiné et aux couleurs accueillantes a attiré de nombreux visiteurs venus
découvrir la vedette du spectacle : La 3G.
Ainsi, 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.
A titre de rappel, Mobilis a été le premier opérateur de la téléphonie mobile en
Algérie à avoir effectué des tests sur la 3G.
En effet, il a entamé les premières expérimentations de la technologie du haut
débit mobile «réseau de la 3G» vers la fin
2004 avec le test, couronné de succès, du
premier appel sur son réseau expérimen-

tal 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).
L’entreprise a, aussi, pu tester trois réseaux en 2005 : deux sur Alger et le second à Oran, les résultats étaient
largement satisfaisant sur l’ensemble des
volets, fonctionnalités et aspect technique.
Durant les jours du salon, nos ingénieurs ont présenté des démonstrations
sur la 3G, le Haut débit Mobile, la visiophonie, l’échange de vidéos, en passant
par le streaming et la diffusion des
chaînes de TV sur le mobile.
Le MED-IT a été, également, une occasion pour Mobilis de présenter ses Offres et Solutions Entreprise, entre autres
les nouveaux BlackBerry, la Mobiconnect, la Mobicorporate et la MobiControl, toutes adaptées aux besoins les plus
minutieux.
Mobilis a, aussi, présenté ses exclusivités sur le marché de la téléphonie en
Algérie : RACIMO pour le rechargement
des lignes prépayées à partir des comptes
CCP, RACIDI pour la consultation du
compte CCP via SMS. Une panoplie de
produits, offres et services qui confirment
le leadership de l’opérateur national dans
le domaine de la téléphonie mobile.
Au programme de la 8e édition du
salon Med-IT, plusieurs conférences-débats ont été animées par des experts spécialisés dans le domaine de l’informatique
et technologies de l’information et communication.
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MOBILIS SPONSOR DE «TADJ EL-QORAANE»

UNE NOBLE TRADITION

CHALLENGE ARSSELLI
SPÉCIAL VENTE DIRECTE

L’AGENCE BISKRA
CHAMPIONNE

Après le lancement du
Challenge spécial Points de
Vente, Mobilis met en
concurrence ses propres
agences et points de
présence, en lançant le
Grand Championnat de
vente Arsselli.

U
Après avoir soutenu la 3e édition du concours «FORSANE EL
QORAANE», Mobilis s’est distingué par le sponsoring de
l’émission religieuse «TADJ El-QORAANE».

«T

ADJ El-QORAANE» est
un grand concours de récitation et de psalmodie
du Saint Coran organisé par la chaîne
coranique de la Radio algérienne et réalisé par la Télévision algérienne en partenariat avec le Ministère des Affaires
Religieuses.
Ce concours, qui a débuté en mai
dernier, a vu la caravane de l’équipe de
cette émission parcourir différentes régions du pays en quête des meilleurs récitants du Saint Coran.
Durant les différents Prime, les candidats ont mis en valeur leurs capacités
vocales en matière de récitation et psalmodie et d’exégèse du Saint Coran.
La grande finale s’est déroulée dans
la soirée du 25 août dernier au palais des
expositions et le prix «TADJ El-QORAANE» est revenu à Yacine Bougouassa (Chlef) et à Nadjet
Boussemghoune (Constantine).

Aussi, à l’occasion de la célébration
de Leilat El Qadr, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présidé
à la Grande mosquée d’Alger la cérémonie de remise des prix aux lauréats de
l’émission «TADJ El-QORAANE» de
Radio Coran, du Concours international
de récitation et de psalmodie du Saint
Coran et ceux du concours national des
jeunes récitants du Saint Coran.
Mobilis qui a été le sponsor major et
officiel du concours «TADJ El-QORAANE» s’est distingué par une action
distinctive et engageante qui consiste à
soutenir une action d’œuvre d’initiation et
d’apprentissage du Saint Coran.
Mobilis,l’entreprise citoyenne, ne ménagera aucun effort pour appuyer des
œuvres de préservation mémorielle de
notre patrimoine religieux, et le renforcement de toutes les initiatives qui visent à
diffuser et inculquer des valeurs religieuses dans la société algérienne.
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n mois de compétition à
partir du 15 juin 2011, sous
forme de matchs à disputer
quotidiennement entre les
agences et les points de présence
en deux tours: phase aller et
phase retour, selon un planning
spécifique.
Au final, l’Agence Biskra a été
sacrée Championne du Grand
Challenge Arsselli.
En effet, la grande finale de ce
championnat qui a opposé
l’Agence BISKRA à l’Agence
BAB EL OUED, le 30 juillet 2011,
a désigné l’Agence BISKRA
grande championne de ce tournoi.
La troisième place a été
décrochée par l’agence El
Harrach qui a affronté l’agence
Sofia dans ce dernier match de
ce championnat.
Bravo à toutes les équipes qui ont
fourni des efforts considérables et
félicitations, en particulier, aux
équipes gagnantes et à l’Agence
BISKRA/ DR OUARGLA, qui a
fait preuve d’une grande
performance.
Ce Challenge avait pour objectif
de développer un esprit de
compétition entre nos structures
commerciales et de les motiver
pour déployer plus d’efforts sur ce
segment de notre activité.

31

EVÉNEMENT DE L’ENTREPRISE

Mobilis,
sponsor exclusif
de l’émission
«BORDJ EL ABTAL» a offert à ses
employés la possibilité d’être les
héros de la prochaine saison
2011-2012 de ce programme culte !

P

our «BORDJ EL ABTAL» de la prochaine saison, 5
employés de Mobilis doivent être sélectionnés. Aussi,
une centaine d’employés intéressés pour passer le
casting, ont rempli un formulaire en ligne sur notre site Intranet «Mobinoo». Une présélection a été faite et a retenu 50
candidats remplissant toutes les conditions.
Le casting final a été organisé le 17 mai 2011 par MEDIACORP, producteur de l’émission, qui au final a sélectionné
les 05 heureux candidats qui auront l’insigne honneur de représenter Mobilis et de servir une cause humanitaire !
«BORDJ EL ABTAL» est la version algérienne de la célèbre émission française «FORT BOYARD». En effet, depuis
2006, les algériens ont leur version de «FORT BOYARD» à
l’instar des 27 pays comme le Liban, l’Allemagne, les USA, et
la Russie.

UN PEU D’HISTOIRE...

Le fort qui mesure 68 mètres de long sur 31 mètres de
large pour une superficie totale de 2 689 m² avec des murs
d’enceinte qui culminent à 20 mètres, est construit sur un
banc de sable nommé « longe de Boyard » qui a donné
son nom. C’est une fortification située entre l’île d’Aix et
l’île d’Oléron, rattaché à la commune d’ Ile d’Aix, dans le
département de la Charente-Maritime
Bâti pour garder l’embouchure de la Charente, la rade
de l’île d’Aix et l’arsenal de Rochefort, il venait renforcer
le système de défense édifié le long du littoral et sur les îles
de la Charente-Maritime. L’aventure de la construction, décidée par Napoléon, s’étale sur 30 années, dont 20 pour
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CINQ
MOBILISIENS
À L’ASSAUT DU FORT !

les seules fondations…
L’entreprise est difficile : entre les tempêtes,
qui ruinent les murs inachevés, les chavirages d’embarcations qui transportent les
pierres, et les attaques anglaises, les travaux ont
bien du mal à avancer et ne se termineront qu’en 1859.
Napoléon n’en verra d’ailleurs pas l’achèvement, même
quand il quittera l’Ile d’Aix pour l’exil. Mais les progrès de l’artillerie, plus rapides que ceux de la construction, le rendirent
inutile aussitôt achevé. Il aura coûté l’équivalent actuel de plus
de deux cent millions d’euros. Il est la fierté de l’époque, à tel
point qu’une maquette est présentée à l’exposition universelle
de 1867.
A la fin du Second Empire, il devient une prison militaire.
On y enferme des soldats prussiens et autrichiens, plus tard
prison d’état pour des communards, dont Louise Michel et
Henri Rochefort avant leur transfert au bagne de NouvelleCalédonie. Au début du XXème siècle, laissé à l’abandon, il
est la proie de pillards.
En 1950, il est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des
monuments historiques.
Il est acquis en 1962 par un particulier lors de sa mise
aux enchères par les domaines pour 7500 francs. En 1967, il
sert de décor à la fin du film «les aventuriers» de Robert
Enrico, avec Lino Ventura et Alain Delon.
Le concepteur d’émissions télévisées Jacques Antoine
y tourne le pilote du jeu «la chasse aux trésors» animé par
Philippe Gildas et Philippe de Dieuleveult. L’épisode est
diffusé le 6 septembre 1981.
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Gouffi
Salah,
un des
heureux
gagnants
du casting

Jacques Antoine s’en porte finalement acquéreur en
1988 pour 1,5 million de francs et le revend pour un franc
symbolique au Conseil Général de Charente-Maritime.
Ce dernier, se réserve l’exclusivité de l’exploitation du
Fort. Jacques Antoine, Jean-Pierre Mitrecey et Pierre
Launay sont à l’origine du jeu «les clés de Fort Boyard».
Le premier épisode passe à l’antenne le 7 juillet 1990
et le concept sera par la suite vendu à une trentaine de
pays différents rendant le Fort Boyard célèbre dans le
monde entier.
Juste retour des choses pour celui que l’on a longtemps surnommé «le Fort de l’inutile» !
Le fort fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 1 février 1950.
«BORDJ EL ABTAL» est animée avec brio par le
duo Mohamed Reda, chanteur et instrumentiste, et la
jeune animatrice Samira Zitouni.
Nos 05 représentants côtoieront de très près père
Fouras universitas, transformé en cheikh el Khechkach
et incarné par le comédien Yousfi Toufik, les z3it et M3it
et Smina et découvriront un parcours du combattant angoissant, stressant avec montée d’adrénaline…mais passionnant ! En somme, une course contre ….le sablier dans
les cellules du fortin (Reptiles, tigres, Rats, Araignées,
saut à l’élastique…) en vue de gagner un trésor.

Photo
souvenir
des candidats
du casting

LES GAGNANTS DU CASTING FINAL
Le montage et le mixage de ce programme sont réalisés à Alger et le scénario est puisé de notre riche terroir
et de notre culture. A signaler que les gains seront versés
à des associations caritatives.
L’initiative de faire participer nos employés à ce célèbre programme télévisé est un geste symbolique et louable, à plus d’un titre, de la part de la direction
de l’entreprise. C’est une marque de considéraHAFIRASSOU
tion pour nos employés qui représentent, par exMOUSSA
cellence, le capital et la véritable richesse de
ercial
Mobilis.
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BESSADET
SOFIA IKRAM
Chargée de la
communication régionale
BECHAR

GATI LAMIA
ence
Caissière en Ag
COLLO

GOUFFI SALAH
Chef de département
offres prépayées
ALGER
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MOBILIS
AU CENTRE COMMERCIAL
DE BAB EZZOUAR

CONQUETE
D’AMBASSADEURS
POTENTIELS

Pour faire valoir plus son
image et confirmer sa
qualité d’entreprise
citoyenne, Mobilis a
organisé
du 17 mars 2011 au
26 avril 2011
une animation-vente au
niveau du Centre
commercial de Bab
Ezzouar.

C

ette opération de grande envergure pour notre entreprise
s’est déroulée sur la première
grande surface dédiée au shopping sur
le territoire national.
Elle avait pour objectif d’engendrer
un contact direct avec le grand public
afin de promouvoir nos produits et services auprès des visiteurs et du personnel du centre, augmenter le chiffre
d’affaires des ventes directes, de faire
connaître la nouvelle charte marque de
Mobilis et de contrer la concurrence qui
a eu l’exclusivité au niveau de ce centre commercial.
La période choisie, vacances scolaires du printemps, a été une grande
opportunité pour accompagner les enfants «ambassadeurs potentiels»
ainsi que leurs familles, à positionner
notre nouvelle image de marque.
Pour la concrétisation de cette
grande action, un espace de 90m² a
été loué au niveau du premier étage du
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Nos futurs
ambassadeurs!

centre commercial. Cette superficie a
été partagée en trois parties.
La première partie était consacrée à la vente. Deux desks, dédiés à
la «vente pour le grand public» et
«information entreprise», personnalisés aux couleurs de Mobilis, ont été
installés. Chacun des desks comportait un écran plasma qui diffusait en
permanence les différents spots publicitaires de l’entreprise.
S’agissant de l’espace vente grand
public, 09 commerciaux des agences
«Kouba», «Sofia» et «Rouiba» ont été
détachés pour assurer la vente.
Ces commerciaux avaient pour
tâche d’informer les clients sur nos offres et services, de réaliser les ventes
des différents produits prépayés et
postpayés et de rapporter les réalisations ventes quotidiennes.
La deuxième partie était dédiée à
l’information. Nos commerciaux détachés du Centre d’Appel avaient pour

mission d’assurer la distribution des
flyers et les mémos informatifs, d’informer les visiteurs sur la présence et l’animation de Mobilis au sein du Centre
commercial, d’expliquer nos offres et
services et de remettre les cadeaux aux
clients. Il faut préciser que ces téléconseiller, au sens de la communication
bien développé, avaient une mission
très importante à concrétiser durant
toute la période de l’animation. Cette
équipe a permis d’attirer un nombre important de visiteurs vers notre stand.
La troisième partie de cet espace
Mobilis était réservée pour l’animation.
Afin d’inciter les clients à visiter notre
stand une animation attractive a été
organisée.
Aussi, deux éducatrices ont accueilli dans leur petit atelier de dessin
des enfants dont la tranche d’âge était
limitée entre 2 et 6 ans. Cet atelier
avait pour meuble : une table sous
forme du chiffre 06 représentant «le
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MSISDN Mobilis» avec 09 petits tabourets (représentant les 9 touches du clavier d’un téléphone portable).
La principale activité de cet atelier
était de permettre à l’enfant de colorier le
Picto de Mobilis et d’offrir un cadeau
symbolique (casquette, shop, stylo) à
l’enfant ayant réalisé le meilleur coloriage.

Un flux très important
de visiteurs

Le but de cette action était d’imprégner notre logo et couleurs, dans la mémoire et l’esprit de tous les enfants
ayant visité notre stand.
La moyenne de visite d’enfants par
jour était de 200 enfants. Si le nombre
minimal de personnes par famille était
de 04, cela nous donne 800 familles
touchées par notre action par jour.
A la fin de l’opération, environ 8000
personnes étaient au courant de la nouvelle charte de Mobilis.

Pour l’espace loisirs, un animateur était
chargé de gérer cet espace composé de deux
LCD avec des consoles
de jeux : Play station
et WII. La cible était les
enfants ayant la
tranche d’âge de 7 à 14
ans
Des matchs de 5 à
10 minutes ont été programmés afin d’accueillir un maximum de
personnes dans notre
stand. Un nombre de
2000 joueurs ont été
accueillis durant toute
la période d’animation
(une moyenne de 200
par jour).
Par ailleurs, les
visiteurs étaient invités à puiser dans
une urne des tickets
cadeaux. Le nombre
de tirage était en fonction des achats effectués
selon le barème :
R 200 - un seul tirage
R 500 - deux tirages
R 1000 - trois tirages
R 2000 - quatre tirages
SIM prépayée - deux tirages
Les statistiques enregistrées lors
des achats sont d’une moyenne de 203
clients acheteurs par jour.
Concernant l’espace artistique, un
programme diversifié était mis en place,
pendant les dix jours, chapoté par l’animateur Krimo.
Ce dernier a animé un show dédié
aux enfants. Lors de sa présentation,
l’animateur a sciemment fait référence
à Mobilis en inculquant aux enfants des
termes propres aux offres et services de
l’entreprise.
Côté chansons, à l’instar de l’Ecole
des fans, une sélection d’un groupe
composé de 15 enfants a été faite. Il leur
a été demandé de choisir une chanson
qu’ils connaissaient par cœur et de la
chanter au grand public. Au milieu du

jeu, l’animateur diffusait les spots de
Mobilis et incitait les enfants à prononcer quelques mots concernant Mobilis.
A la kermesse de jeux, il a été procédé à la mise en place de 04 tournois
repartis sur toute la journée.
15 personnes par tournoi ont été sélectionnées par les animatrices pour
participer à ce challenge.
Chaque tournoi était évalué selon
un système de points. Les deux enfants
classés premiers de chaque tournoi ont
bénéficié d’un téléphone portable avec
la puce Mobilis et un vélo.
Les autres participants ont été récompensés par des petits souvenirs Mobilis.
En plus d’un spectacle de magie qui
a attiré un flux très important de visiteurs
vers notre stand, une journée spéciale
photos a été organisée.
On n’oubliera pas de citer la journée
Maquillage durant laquelle toute l’équipe
Mobilis et les animateurs se sont consacrés à une journée de maquillage pour
enfants. Les modèles dessinés dont le
picto étaient effectués aux couleurs de
l’entreprise. En outre, deux petits spectacles de marionnettes étaient programmés.
Pour clôturer cette animation, un jeu
final a été organisé. Il était destiné à
tous les présents au niveau du stand
Mobilis ayant effectué un achat durant
cette journée.
Le principe était de prononcer, progressivement, un numéro de téléphone
Mobilis. Le client devait mémoriser et
appeler le même numéro édicté. Le
client ayant pu joindre le numéro a
gagné un vélo.
Incontestablement, cette animation
ventes dans cet important centre commercial a été une réussite totale pour
notre entreprise dans sa campagne de
communication de proximité. En termes
de marque et de ventes, Mobilis a récolté de grands dividendes.
Cette opération stimulera et dynamisera, davantage, nos ventes et renforcera,à coup sûr, l’image de marque
de notre entreprise.
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SICOM 2011

MOBILIS DEVOILE RACIDI

Accroître
notre notoriété.

Organisée sous le haut patronage du ministre de la Poste et des
Technologies de l’information et de la communication, la 20e
édition du Salon international de l’informatique, de la bureautique et de la communication (SICOM-2011) s’est déroulée du
17 au 23 avril 2011 à la SAFEX d’Alger.

I

nauguré par le ministre de la Poste
et des Technologies de l’information
et de la communication, Moussa
Benhamadi en présence du ministre de
la Communication, Nacer Mehal, le
SICOM 2011, placé cette année sous le
thème de l’innovation, a rassemblé pas
moins de 138 participants, dont 78 exposants dans le domaine de l’informatique, 16 autres dans la communication
et télécommunications et 12 exposants
en bureautique.
Le SICOM 2011 s’est distingué,
aussi, par son aspect «deux en un» avec
un espace réservé aux professionnels et
un espace «expo vente» pour le grand
public.
Parrainé par les deux départements
des TIC et de la Communication, l’événement a mis en évidence les dernières
évolutions des deux secteurs, notamment en matière de généralisation de
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
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Lors de l’inauguration, le ministre de
la Poste et des TIC a expliqué que «l’enjeu est de contribuer à l’effort national de
développement des différentes technologies à travers notamment la promotion
des modules programmation et développement de contenus en vue de réduire la
dépendance du pays en la matière.»
A ce titre, le ministre a rappelé « les
mesures déjà prises par les pouvoirs publics pour soutenir l’investissement dans
le domaine et aboutir à la création d’un
véritable marché national de TIC capable de fournir des services exportables».
ATM Mobilis a marqué sa présence
au sein de ce salon. C’est une tradition
pour notre entreprise de participer régulièrement aux grands événements des
NTIC.
Ces derniers constituent un espace
privilégié pour faire connaître nos offres
et services et accroître notre notoriété.
Dans un stand regroupant les filiales
d’Algérie Telecom, au look attrayant avec

un subtil mélange de beauté et de simplicité, judicieusement orné et positionné
dans une zone visible et accessible aux
visiteurs, le nouveau service phare de
Mobilis, RACIDI, a été dévoilé au grand
public constitué de visiteurs de tous les
horizons.
Un service qui permet la consultation
du compte courant postal CCP via SMS
et destiné aux clients Mobilis post-payé
et prépayé. Ce service est pratique, fiable et sécurisé ; il permet aux abonnés
un accès direct à leur compte CCP, en
toute liberté, à distance et à n’importe
quel moment de la journée !
Aussi, les professionnels de l’événementiel de Mobilis, ont offert, avec démonstration à l’appui, un large aperçu sur
les performances de RACIDI ainsi que
celles de Mobi Corporate, Mobiconnect et BlackBerry.
Les visiteurs ont montré un grand intérêt pour le service RACIDI. Certains
ont même affiché un étonnement en découvrant les vraies vertus de RACIDI !
D’ailleurs, pour l’anecdote, des visiteurs,
détenteurs de puces de la concurrence,
étaient, visiblement, décidés à devenir de
nouveaux clients de Mobilis afin de bénéficier de ce service qui offre, véritablement, de grands avantages pour les
détenteurs du CCP.
Sur un autre registre, le SICOM
2011 s’est penché sur les derniers développements dans l’utilisation des réseaux
sociaux et leurs impacts sur les sociétés
et les institutions, tout comme les archives électroniques, la cybercriminalité,
la biométrie, le Green IT et la mobilité.
Les jeunes ont aussi bénéficié de
plusieurs espaces tel un cyber-espace,
une cyber-game et un espace «pôle emploi».
Véritablement, de par sa présence
dans ce salon, Mobilis confirme son positionnement en tant qu’entreprise performante orientée vers l’innovation et les
nouvelles technologies et vous donne
rendez-vous pour le SICOM 2012 !

EVÉNEMENT DE L’ENTREPRISE
MOBILIS SPONSOR MAJOR DE LA 5E ÉDITION DU «MICRO D’OR»

POUR L’EPANOUISSEMENT
DE LA RADIO NATIONALE

JOURNEE DU SAVOIR

FAIRE SOURIRE
L’INNOCENCE

Traditionnel
soutien
de Mobilis.

C’

Apres avoir apporté son grand soutien à la
deuxième et troisième éditions du «Micro
d’Or», ATM Mobilis perpétue la noble
tradition en sponsorisant exclusivement la
cinquième édition du concours des meilleurs
programmes radiophoniques.

est dans le centre culturel AïssaMessaoudi de la Radio nationale,
archicomble, en présence de sept
ministres dont trois anciens et autres invités
de marque. et dans une ambiance festive et
joviale, riche en émotions et couleurs, que la
cinquième édition du «Micro d’Or» a été organisée le 05 mai 2011.
À cette occasion, Mobilis a été représenté par le conseiller chargé des relations
presse auprès du DG, M. Mohamed Salah
Daas.
Aussi, les meilleurs programmes radiophoniques ont-ils été primés par un jury
qui a évalué plus de 170 programmes de la
Radio nationale en course pour le «Micro
d’Or».
Pour le jury, designer les gagnants n’a
pas été une sinécure, tellement la concurrence était rude. Le Micro d’Or a souri aux
meilleures œuvres radiophoniques de l’année 2011.
Ainsi, le prix de la meilleure émission
culturelle, a été attribué à la radio locale de
Tlemcen pour son émission spéciale aux
activités de «Tlemcen, capitale de la culture islamique».
Le Prix de la meilleure émission politique a été décerné à la Radio internationale pour son émission «Indépendances
des Afrique». L’émission, très écoutée
d’ailleurs, de Maâmar Djebbour «Football
magazine», diffusée sur la radio Alger

Chaîne III, a été primée comme étant la
meilleure émission sportive.
Le Prix spécial du meilleur reportage a
été attribué à Messaoud Ramdani, pour son
programme diffusé sur la Chaîne I «Hanoi,
le dernier voyage» et qui remporte aussi
le Prix de la meilleure prise de son pour
Souhila Selman mais, également, celui de
la meilleure réalisation pour Abdelkrim
Abed, et enfin, celui de la meilleure animation radiophonique à Saâd Terafi.
C’est dire que la Chaîne I a raflé la
mise avec pas moins de quatre Prix !
Pour sa part, la Chaîne III a été récompensée dans la catégorie «meilleur
journal parlé», pour son journal du 25 avril
2011.
Souad Benbaâtouch et Nabjib Idriss
gagnent le Prix de la meilleure présentation
d’un journal parlé pour leur journal du 12
heures - 13 heures.
La cérémonie a été clôturée par un Prix
d’honneur à l’adresse du défunt Mohamed
Harrat, artiste-peintre et spécialiste de la
musique symphonique, décédé le 17 décembre de l’année dernière, des suites
d’une longue maladie.
En sponsorisant cette cinquième édition du «Micro d’Or», Mobilis, entreprise citoyenne, signe une énième fois son
implication dans l’épanouissement de la
radio nationale, en encourageant l’amélioration du niveau d’information et la promotion de la création dans ce domaine.

Fidèle à ses valeurs de citoyenneté,
de solidarité et d’humanisme, Mobilis a fêté
la journée du Savoir auprès des enfants
malades de l’hôpital universitaire MustaphaBacha, en collaboration avec l’association
Le SOUK.
Ainsi, en cette journée du 16 avril 2011,
une équipe de Mobilis s’est déplacée au
CPMC (Centre Pierre Marie Curie) et au service de pédiatrie.
Sur place, 100 enfants ont reçu des
sacs remplis de cadeaux contenant divers
articles scolaires (cahiers, livres de coloriage, stylos, crayons de couleurs, feutres
de couleurs, ardoise, gomme….), des shops
personnalisés Mobilis, des friandises ainsi
que des livres sur les personnages historiques et emblématiques de notre pays tels
que Ibn Badis, Mokrani…
Les visages de ces enfants, pâles et
crispés par les séquelles d’une impitoyable
maladie, se sont illuminés au contact chaleureux et humain de notre équipe. Cette
dernière a réussi, en l’espace d’une demijournée, à créer de l’animation et à faire sourire l’innocence. Un jet de lumière dans leur
sombre quotidien.
En voyant ces enfants aux corps fébriles, souriants, visages illuminés par la joie
procurée par les cadeaux, on a mesuré l’impact de notre action humanitaire.
Les parents, présents au chevet de
leurs enfants, étaient tous émus par la visite
surprise de l’équipe de Mobilis. Ils ont tenu
à rendre hommage à l’entreprise citoyenne
et à lui témoigner reconnaissance et gratitude.
C’est une tradition profondément ancrée chez Mobilis de s’impliquer dans des
actions humanitaires.
Une implication et un engagement sincères que notre entreprise ressent, aujourd’hui plus que jamais, comme un devoir.
C’est aussi cela l’entreprise citoyenne et
Mobilis en est une !
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La 12e édition du Salon
international du futur
technologique (Siftech)
s’est déroulée du 17 mai
au 19 mai 2011 au Palais
de la culture MoufdiZakaria à Alger sous le haut
patronage du ministre de la
Poste et des Technologies
de l’information et de la
communication.

I

naugurée par le ministre de la Poste et
des Technologies de l’information et de
la communication, Moussa Benhamadi,
cette manifestation, qui a réuni 75 entreprises
spécialisées dans le domaine des technologies de l’information et de la communication
(TIC), a drainé un nombre considérable de
visiteurs venus s’enquérir des dernières innovations en matière d’informatique et de télécommunications.
Ainsi, pendant trois jours, le Palais de la
culture a regroupé institutions et entreprises
publiques et privées, nationales et étrangères
qui ont présenté un vaste panorama de solutions matérielles et logicielles, de services et
de conseils, destinés à tous les secteurs de
la vie économique et à tous les organismes et
entreprises quelle que soit leur taille.
L’ouverture du salon, qui a coïncidé avec
la Journée mondiale de la société de l’information célébrée cette année sous le thème
«Mieux vivre en communauté rurale grâce
aux TIC», a été marquée par le lancement
d’une opération pilote appelée «CyberRif»,
dont l’objectif principal est de faire découvrir
aux populations rurales les possibilités offertes par internet et les outils numériques.
Dans ce cadre, une caravane de plusieurs
bus, accompagnée d’un fourgon aménagé
offrant l’accès à l’internet par satellite, sillonnera les 48 wilayas du pays.
ATM Mobilis, sponsor officiel du Siftech 2011, a marqué sa présence avec un
stand totalement personnalisé. Situé dans un
endroit stratégique, notre stand au design
moderne et au concept attrayant, alliant simplicité et séduction, renseigne sur l’importance qu’accorde notre entreprise aux
nouvelles technologies de l’information et de
la communication.
Au sein de ce stand géré par les professionnels de l’événementiel de notre entreprise, les solutions de l’opérateur historique
sont présentées, avec démonstration à l’ap-
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Stand totalement
personnalisé

MOBILIS SPONSOR OFFICIEL DU SIFTECH 2011

ACTEUR MAJEUR DES NTIC
pui, au grand public constitué d’entreprises
et particuliers :
• La MobiCorprate : l’offre entreprise la
plus adaptée aux besoins du Corporate ;
• La MobiConnect : le support
qui donne accès à Internet en toute Mobilité ;
• Le BlackBerry: avec une nouvelle offre
du service, Mobilis séduit encore les passionnés de cette solution ;
• RACIDI : une exclusivité Mobilis, qui
permet la consultation du compte CCP via
SMS,
• RACIMO : une autre originalité Mobilis, rechargement d’un compte d’une ligne
prépayée à partir d’un compte CCP,
- Le paiement électronique des factures
du postpayé via le service Arsselli ;
• GOSTO : l’offre prépayée avec son
nouveau look. Trois (03) numéros favoris à 1
DA l’appel seulement en plus des SMS
Bonus offerts après chaque appel émis !
Une dizaine de conférences ont été organisées en marge de cette manifestation sur
plusieurs thèmes, dont la modernisation des
services de l’Etat, les infrastructures et les réseaux intelligents, ainsi que le e-commerce
et la monétique.
La participation de Mobilis s’est concrétisée à travers une communication de grande
facture intitulée « Le haut débit mobile au
service des populations des zones rurales» présentée par Abdelkrim Saheb,
sous-directeur Veille & Intelligence Economique (Direction de la stratégie, de la programmation et de la performance).
Dans sa communication, suivie avec
grand intérêt par l’assistance et à leur tête le

ministre des PTIC, M. Saheb a mis en en
exergue l’importance du passage à une économie numérique fondée sur la connaissance, qui sera un puissant facteur de
croissance, de compétitivité et de création
d’emplois.
Selon lui, le haut débit mobile comble
les fractures régionales dans les pays en développement comme l’Algérie qui comprend
d’importantes villes et régions éparses renfermant un nombre important d’habitants.
Cette solution leur offre la mobilité et un
accès rapide à l’information, notamment
entre les zones rurales et urbaines.
Pour le communicant, le haut débit mobile, en plus des technologies de l’information et de la communication, stimulera
davantage la croissance économique qui
s’explique par l’amélioration du fonctionnement des marchés, dans la réduction des
coûts de transaction et dans l’augmentation
de la productivité, enfin une meilleure gestion
et création des nouvelles activités. Le haut
débit est classé cinquième besoin fondamental après la santé, l’éducation, le transport et l’énergie. Aussi, M. Saheb a-t-il
démontré avec force arguments que le haut
débit est appelé à jouer un rôle primordial
dans le développement des zones rurales de
notre pays.
Mobilis de par sa présence au Siftech
2011, est une confirmation de son positionnement d’opérateur incontournable et acteur
majeur dans le domaine des TIC orienté vers
l’innovation et les nouvelles technologies.
Mobilis vous donne rendez-vous pour le SIFTECH 2012.

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.

 Action de mécénat en faveur des femmes
de Diar Errahma de Birkhadem (8 mars 2011)
 Sponsoring, à l’occasion de la Journée de la
femme, du concert de musique du quatuor:
Samira BRAHMIA, Samia DIAR, INESS et
Selma ABADA. (Salle Ibn Zeydoun)
 Sponsoring du 10e Symposium
International sur la Programmation et
Systèmes (ISPS) organisé à l’USTHB et à
l’hôtel Sheraton d’Alger (25-27 avril 2011).
 Action de mécénat en faveur de 100 enfants
malades du CPMC à l’occasion de la journée du
savoir (16 avril 2011).
 Sponsoring du premier colloque international sur les sondages
d’opinion et mesures d’audience en Algérie (11, 12 et 13 Avril 2011 Hôtel El Riadh-Sidi Fredj, Alger)
 Sponsoring de la semaine du web (Le Cyberparc de Sidi Abdellah 18-23 avril 2011)
 Sponsoring de l’assemblée générale ordinaire du Comite
olympique algérien (23 avril 2011)
 Sponsoring de l’Agence spatiale algérienne (Cercle national de
l’armée (Béni-Messous - 25 et 26 avril 2011)
 Sponsoring de la cinquième édition du Micro d’Or (Siège de la
Radio nationale-5 mai 2011)
 Sponsoring, avec le groupe d’Algérie Telecom, du Salon
International du futur technologique SIFTEC (17-19 mai 2011- Palais
de la culture)
 Sponsoring du «Challenge Poussins Cup» (1er juin 2011 - Oran) à
l’occasion de la Journée internationale de l’enfance.
 Sponsoring des «Rencontres sur la recherche en informatique R21
2011» organisées par l’université Mouloud Mammeri de Tizi-ouzou
(12, 13,14 juin 2011).
 Sponsoring des journées thématiques «Réseaux et systèmes pour
les applications critiques de surveillance» organisées par l’institut
national des télécommunications et des technologies de l’information
et de la communication» (22 et 23 juin 2011).

 Sponsoring du 5eme Forum de Bejaia
«L’université et le monde productif»
organisé par l’université de Bejaia (27 au 30
juin 2011).
 Sponsoring du concert "Serial Taggeur"
organisé par la Radio Chaîne 3 au théâtre
des verdures (Alger) les 2 et 3 juillet
2011.
 Sponsoring ,durant le mois de
Ramadhan, des activités de la FONDATION
CASBAH.
 Convention de mécénat pour l'ouverture des
restaurants de solidarité organisée par l'Union Générale
des Travailleurs Algériens (UGTA) durant le mois sacré du
Ramadhan.
 Sponsoring durant le mois sacré du ramadhan de l'émission
"TADJ EL QORAANE"
 Sponsoring de la campagne de solidarité en faveur des orphelins
organisée par le journal "EL CHOUROUK"
 Sponsoring de l'association sportive des travailleurs de Mobilis
durant la saison estivale 2011-2012
 Sponsoring de l'atelier régional organisé par l'ARPT en
collaboration avec l'UIT (26,27 et 28 septembre 2011- Cercle Militaire
de Béni Messous)
 Sponsoring de la troisième édition du Marathon International d’Alger
organisé par SPORT EVENTS International le 1er novembre 2011.
 Sponsoring de la soirée gala «Layali City» diffusée sur la chaîne1,
le 27 Octobre 2011, à l’occasion du 49ème anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale sur la Radio et la
Télévision Algérienne.
 Signature avec l’association EL AMEL d’une convention pour
l’acquisition du premier MAMMOBILE, centre mobile pour le dépistage
du cancer du sein en Algérie (30 Octobre 2011–Hôtel Hilton).
 Sponsoring du lancement officiel de la SMART MOBILITY
CHALLENGE organisée le 02 novembre 2011 par le club scientifique
de l’ESI (Ecole supérieure d’informatique)

mobilis La Revue
N° 9 - Novembre 2011

39

EVÉNEMENT DE L’ENTREPRISE

MOBILIS SPONSOR
DE LA SEMAINE DU WEB

LA TOILE
A L’HONNEUR !

O

rganisé par Connext et Pureplayer
et sous le patronage de Moussa
Benhamadi, ministre de la Poste et
des Technologies de l’information et de la
communication, «La Semaine du Web» a
transformé Alger, en l’espace de six jours, en
une capitale incontournable du web.
Un événement dédié à la toile, et tout
ce qui y touche de près ou de loin, qui vise
professionnels des TIC mais aussi étudiants.
Ce concept qui, rappelons-le, est une première en Algérie, a pour but de montrer
et d’initier les participants aux différentes
technologies qui ont fait et font ce qu’est le
Web actuellement.
Gratuit et accessible à un large public,
se déroulant dans une enceinte high tech,
parfaite pour l’organisation d’un événement
porté sur le futur, «La Semaine du Web» a
connu le succès dès les premières heures de
son inauguration par le ministre de la Poste
et des Technologies de l’information et de la
communication, Moussa Benhamadi.
Ce dernier a souligné «l’important impact de cette rencontre qui s’inscrit dans
le cadre des préoccupations du secteur
afférentes au programme national de la eAlgérie.»
Il a, dans ce sens, qualifié la manifestation d’évènement international qui fera de
l’Algérie «la capitale du monde dans le
domaine du Web».
Par ailleurs, le ministre des PTIC a
salué les efforts déployés par les Algériens
en matière des technologies de l’information
et de la communication (TIC), affirmant que
«son département est soucieux d’encourager et de promouvoir l’innovation dans ce
domaine pour assurer une utilisation des
plus optimales des technologies de la communication dans tous les domaines». «De
telles initiatives, a-t-il ajouté, ne doivent pas
être limitées à la capitale, mais doivent,
aussi, gagner d’autres wilayas du pays.
L’Etat a consacré des moyens humains et
matériels pour appuyer les TIC à travers le
plan quinquennal 2010-2014 notamment en
matière de modernisation des structures de
ce secteur», a conclu le ministre des PTIC
qui a inauguré, à cette occasion, une exposition organisée par de participants activant
dans le domaine des sites internet.
Mobilis sponsor de cet événement mondial a disposé d’un desk situé dans un emplacement stratégique à forte circulation de
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Le Cyberparc de Sidi Abdellah a accueilli, du 18 au 23 avril
2011, un événement d’envergure international et inédit dans
notre pays : «La Semaine du Web».

visiteurs. Ce desk au design raffiné renseigne sur l’importance qu’accorde notre entreprise aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
A cette occasion, Mobilis a présenté l’un
de ses produits phares qui ont fait fureur sur
le marché : la mobiConnect.
Cette clé, qui a connu un véritable succès commercial dès son lancement, continue toujours d’exercer son pouvoir attractif.
Les visiteurs, de tous les horizons, se sont
montrés visiblement intéressés pour l’acquisition de cette clé « Net Mobility » au point
que les flyers de ce produit se sont rapidement arrachés du desk.
Durant «La Semaine du Web» près de
120 communications sur les technologies

du Web, des tables rondes et des concours
ont été programmés, ainsi qu’une variété
de thématiques telles que l’e-commerce, le
e-marketing, le M-mobile, le web design,
l’open source, le speed recruting, la logistique, la sécurité, le community management et le domaine-hébergement. Il y a eu
aussi des invités de renommée mondiale
parmi lesquels Joomla qui prépare son implantation en Algérie et SEO camp qui,
pour la première fois, a profité de l’événement pour faire passer gracieusement
l’examen de certification de CESEO aux
professionnels qui l’ont souhaité.
Tout ceci finalisé par l’organisation
d’une Start-Up Week End.

10E SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA PROGRAMMATION ET SYSTÈMES

LE SOUTIEN DE MOBILIS

e 10 Symposium international sur la programmation et systèmes (ISPS) s’est déroulé
du 25 au 27 avril 2011 à l’auditorium de l’Université des sciences et des technologies
L
Houari-Boumediene (USTHB) et à l’hôtel Sheraton d’Alger, pour débattre des évolutions
e

des systèmes, sécurité et réseaux, la programmation et les technologies du web.
Co-organisé par le département d’informatique de l’Université des sciences et technologies Houari-Boumediène et le laboratoire Lissi de Paris-Est Créteil Université (UPEC France) et sponsorisé par ATM Mobilis, cet évènement scientifique de premier plan, qui
coïncide avec le 37e anniversaire de l’USTHB, a constitué une opportunité d’échanges d’expériences et de connaissances dans le domaine de l’informatique entre les spécialistes algériens et leurs homologues français, roumains, saoudiens, vietnamiens et canadiens.
Les principaux thèmes débattus à la faveur de ce symposium ont trait à la sécurité informatique, au réseau mobile, au multimédia ainsi qu’à la vérification des systèmes en temps
réel.
Aussi, les participants ont présenté des résultats de recherches à travers une trentaine
de communications rattachées aux quatre conférences principales traitant, respectivement,
de la sécurité informatique, de la préservation et l’informatisation du patrimoine culturel, de
la vérification des systèmes, les systèmes en réel et les systèmes embarqués.
En plus de la publication de toutes les présentations dans les actes du symposium, les
meilleurs articles seront édités dans un journal de renommée internationale et les trois premiers travaux seront primés.
A travers ce sponsoring, Mobilis vise à promouvoir et à encourager la recherche scientifique dans notre pays, d’ailleurs, l’USTHB est l’un de nos partenaires privilégiés.

EVÉNEMENT DE L’ENTREPRISE
1ER COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR LES SONDAGES
D’OPINION ET MESURES
D’AUDIENCE EN ALGERIE

S

MOBILIS
A L’ECOUTE
DE LA SOCIETE

ous le haut parrainage de son Excellence Monsieur le président de la République, organisés par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et par l’UFC (Université
de la formation continue), les travaux du 1er
colloque international sur les sondages
d’opinion et les mesures d’audience en Algérie se sont déroulés les 11, 12 et 13 avril
2011 à l’hôtel El Riadh-Sidi Fredj.
Sponsorisé par ATM Mobilis, ce colloque, le premier du genre en Algérie, a rassemblé un riche parterre d’experts, des
universitaires de diverses disciplines (statisticiens, démographes, économistes, sociologues), ainsi que des opérateurs.
En somme, ce colloque se voulait une
réponse au développement de la pratique
des sondages dans notre pays et de la nécessité de se situer par rapport aux pays qui
ont une expérience dans ce domaine. Il a,

L

véritablement, apporté des «éclairages» aux
différents stades de l’élaboration des sondages tant du point de vue théorique que
méthodologique.
Ainsi, durant les trois jours des travaux,
plusieurs interventions ont été programmées sur des thèmes tels que «La sociologie, une discipline au cœur des
sondages», «La pratique du sondage
d’opinion en Algérie, un gage pour une
société démocratique», «La sémantique
dans les sondages d’opinion en Algérie»,
«La publicité et l’opinion publique», «Le
sondage politique en Algérie»
Les participants se sont penchés sur
les actions à mener à court terme aussi bien
sur le plan opérationnel que dans le domaine de la recherche afin de rendre la pratique du sondage plus transparente et plus
professionnelle dans notre pays
A la fin des travaux de ce colloque, les
participants ont appelé à la nécessité de

mettre en place un observatoire de l’opinion
publique qui soit dispatché à travers les différentes régions du pays. Ils ont également
souligné l’importance d’engager une large
réflexion et une concertation entre les différents professionnels, dans le but de créer
une association professionnelle dans ce domaine, renfermant les annonceurs, les médias, les agences de publicité et les
producteurs de données. Par ailleurs, ils ont
recommandé la création d’un institut
d’études et d’analyses de l’opinion publique
sur les sondages, qui représenterait un organisme de formation et de régulation.
A travers ce sponsoring, ATM Mobilis
confirme son statut d’entreprise citoyenne,
soucieuse de prendre en considération les
attentes et aspirations des citoyens algériens.
Notre entreprise est à l’écoute des
évolutions de notre société et participe à son
bien-être et à son harmonie.

MOBILIS SPONSOR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU COA

ENGAGEMENT POUR LES VALEURS OLYMPIQUES

e Comité olympique algérien a tenu, le 23 avril 2011, son assemblée générale ordinaire en présence du représentant du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ainsi que de 52 membres dont 19 fédérations olympiques.
Lors de cette AGO, sponsorisée par ATM Mobilis, les membres
ont adopté, à l’unanimité, les bilans moral et financier de l’exercice
2010 et ont aussi approuvé le plan d’action de l’année 2011.
Cette assemblée générale ordinaire a été une occasion pour le
président du Comité olympique algérien, Rachid Hanifi, d’établir un
check-up des activités concrétisées par le COA durant l’exercice
2010 et, aussi, de cerner les multiples problèmes rencontrés par les
fédérations olympiques.
Le président du COA s’est félicité du rétablissement, lors de l’année 2010, de la sérénité après les tensions apparues lors du renouvellement des instances fédérales sur la base du décret 405 /05
régissant les associations sportives.
Par ailleurs, il a révélé les différentes actions menées par le COA
pour réhabiliter des disciplines, telles que le cyclisme et l’escrime,
vis-à-vis des instances internationales.

Pour ce qui est du plan d’actions du COA pour l’année 2011,
Rachid Hanifi a dévoilé, entre autres, le développement du sport
scolaire, la formation des gestionnaires du sport et la promotion du
sport dans les hôpitaux.
Cette assemblée ordinaire a été aussi une opportunité, pour les
présidents des fédérations olympiques, de faire un état des lieux
sur la situation au niveau local en matière de recyclage de licences
et d’affiliation.
ATM Mobilis s’est s’associée au Comité olympique algérien,
comme sponsor exclusif, durant deux années (2011-2012). Notre
entreprise sera présente lors des tournois, compétitions et représentations nationales et internationales organisés par le COA.
A travers le sponsoring de cet événement, Mobilis confirme son
engagement pour les valeurs olympiques. Aussi, notre entreprise
montre qu’elle est à l’écoute permanente du mouvement sportif et
soucieuse de son épanouissement.
A titre de rappel, ATM Mobilis a sponsorisé, le 22 octobre 2009,
une cérémonie organisée par le COA, à Djenane El Mithak, pour
récompenser les 15 athlètes du handisport médaillés lors des 13es
Jeux Paralympiques de Pékin.
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EVÉNEMENT DE L’ENTREPRISE

MOBILIS SPONSORISE L’AGENCE
SPATIALE ALGERIENNE

ENCOURAGER
L’INNOVATION LOCALE

S

ponsorisée par ATM
Mobilis, cette manifestation
qui vise à promouvoir
l’imagerie satellitaire dans tous les
secteurs utilisateurs et à
encourager son utilisation, a été
présidée par Moussa Benhamadi,
ministre de la Poste et des
Technologies de l’information et de
la communication, en présence de
Nacer Mehal, ministre de la
Communication, du DG de l’ASAL
et de hauts représentants des
secteurs de l’agriculture, des
ressources en eau, de
l’aménagement du territoire et de
l’environnement, des TP, de
l’habitat et des transports.
Entièrement conçu en Algérie par
une équipe de 36 chercheurs
algériens (présents dans cet
atelier), le satellite Alsat 2A a été
mis en orbite le 12 juillet 2010
depuis le site de Sriharikota, en
Inde, à une altitude nominale de
680 km avec une inclinaison de
98,2°. Les images de très grande
qualité envoyées par notre satellite
sont d’une importance capitale
pour tous les secteurs d’activité
économique.
Dans son allocution, le ministre de
la Poste et des Technologies de
l’information et de la
communication, Moussa
Benhamadi, tout en
saluant «l’équipage algérien», a
rappelé que cette technique
spatiale «purement économique»
s’inscrit dans la stratégie e-Algérie,
et que «les prix appliqués par
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Le cercle national
de l’armée
(Béni-Messous)
a abrité, les 25 et 26
avril 2011, l’atelier
national
«ALSAT.2AUtilisateurs» organisé
par l’Agence spatiale
algérienne.

l’ASAL sont inférieurs de plus de
20% par rapport aux prix
internationaux » avant de révéler :
«Nous allons créer, d’ici 2013,
Alsat-2B au CTS (centre de
techniques spatiales) d’Oran.» Ce
CTS, qui aura pour mission la
fabrication et le montage de microsatellites, et qui sera opérationnel
prochainement, fabriquera des
satellites artificiels 100% algérien.
Le Dr Chikouche, chercheur à
l’ASAL, a présenté un exposé sur
le satellite depuis sa conception,
par les équipes des laboratoires
d’Arzew et de Ouargla, jusqu’à sa
mise en orbite en passant par son
transport via avion-cargo en Inde,
et enfin les premières images de
très haute définition reçues après
sa phase de mise en exploitation
récemment.
Pour, Azzedine Oussedik,
Directeur général d’ASAL, l’Algérie
a franchi «un palier d’autonomie

dans la réalisation de système
spatial».
Il révélera que depuis son
lancement, «nous avons pris près
de 10 000 produits images sur le
monde entier et 1500 sur l’Algérie».
Des images destinées à des
secteurs tels que l’agriculture et le
développement rural, les travaux
publics, le transport, l’habitat et
l’urbanisme, l’aménagement du
territoire et l’environnement, la
cartographie et la culture. «Ces
images régulières nous
renseignent sur la situation du
terrain en termes de ressources, de
risques et de dégâts. Elles
permettent ainsi une intervention
rapide et la mise en place de
mesures préventives», explique le
directeur général d’ASAL
Placée en tant qu’entreprise
dynamique et performante orientée
vers l’innovation et les nouvelles
technologies, Mobilis a contribué à
la réussite de cette manifestation
par un sponsoring. En effet, notre
entreprise a offert, à chacun des 36
chercheurs du programme
«ALSAT-2A», des téléphones
portables ainsi que des Sim
prépayées «GOSTO» dotées d’un
crédit de 1000 DA par mois pour
une durée d’une année. Un geste
symbolique de la part de
l’entreprise citoyenne qui veut
encourager l’innovation
technologique algérienne et
pousser notre potentiel scientifique
à aller encore loin dans la voie du
succès.

EVÉNEMENT DE L’ENTREPRISE

Journée exceptionnelle
pour nos bambins.

ATM Mobilis a choisi de
célébrer la Journée
internationale
de l’enfance (1er juin 2011)
auprès des poussins d’Oran.

E

MOBILIS FÊTE LA JOURNÉE DE L’ENFANCE

AUPRÈS DE NOS BAMBINS
n effet, à cette occasion, notre
entreprise a sponsorisé «le Challenge Poussins Cup» organisé
par l’Association Sportive Médisports,
présidée par l’ancien joueur de l’USMO
et du MCO, Medjahed Senouci.
Ce challenge, réservé aux «poussins» des 10 et 11 ans (nés en 2000 et
2001), a réuni douze équipes de différents quartiers, y compris celles de Bir El
Djir, El Menzeh, Belgaïd, Aïn El Turck et
Chahid Mahmoud. Deux tours se sont déroulés pour les départager.
L’ouverture officielle a eu lieu en
début de matinée. L’après-midi était réservée au second tour. Ce sont douze
équipes au total qui ont disputé, au stade
de la cité Mafal de Dar El Beida (Oran),
des matches pendant toute la journée.
Parallèlement à ce tournoi, toute une
série d’animations a été organisée,

comme l’exhibition d’El Matrag par l’Association En-Nour, l’école de football féminin U-13 d’Oran-Centre, sans oublier
la célèbre troupe folklorique Touat.
C’est vers 17 heures que s’est déroulée la réception avec la remise des
coupes, médailles et diplômes aux lauréats. En somme, c’était une journée
mémorable et exceptionnelle pour ces
bambins qui respirent la vie en toute innocence.
Aussi, le challenge «Poussins
Cup» est appelé à devenir un rendezvous incontournable pour les champions
de demain.
Mobilis, entreprise citoyenne, œuvrera toujours pour le bonheur de notre
future génération et contribuera, comme
de tradition, à son épanouissement au
sein de notre société.
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EVÉNEMENT DE L’ENTREPRISE

NOTRE ENTREPRISE SOUTIENT LA FONDATION CASBAH

MOBILIS …SE MOBILISE POUR LA CASBAH

Pour un judicieux partenariat

A

Mobilis, l’opérateur historique de la téléphonie mobile en Algérie,
a lancé une opération de soutien en faveur de la Fondation
Casbah connue pour sa lutte pour la sauvegarde de la Medina.

cette occasion, une conférence
de presse co –animée par le
Directeur Général de Mobilis
Mehmel Azouaou et Belkacem Babaci
Président de la Fondation Casbah, a
eu lieu le 16 août 2011 au centre de
presse d’El Moudjahid.
Cette conférence a été l’occasion
pour mettre en relief un judicieux partenariat entre une association du terroir
et Mobilis, l’entreprise publique soucieuse d’apporter sa pleine contribution
à la promotion du patrimoine immatériel
par la participation à de nombreuses
manifestations.
Aussi, note entreprise s’engage, à
titre exclusif, à sponsoriser les événements et opérations organisées par la
fondation Casbah à savoir :
-Les soirées « Chaabi » à l’occasion du mois sacré au niveau du siège
de la fondation et des différentes placettes que compte la Medina authentique.
-L’opération de circoncision de vingt
enfants issus de familles démunies résidents de la Casbah d’Alger.

44

mobilis La Revue
N°9 - Novembre 2011

- Aménagement et équipement
d’une salle de lecture pour enfants au niveau du siège de la fondation Casbah.
- Action de volontariat pour le nettoyage de la veille Medina durant le mois
sacré.
«C’est la première initiative du genre
avec une entreprise nationale. La volonté de préserver ce patrimoine universel existe mais les actions sur le terrain
se comptent sur les doigts de la main !
L’aide de Mobilis fera sortir la Casbah de
sa léthargie. C’était jusque-là une commune moribonde .La casbah est le reflet
de nous-mêmes et la sauver ou la sauvegarder ne peut être l’œuvre d’un seul
individu ou une institution, mais nécessite la mobilisation de tout un chacun ! »
Dira Belkacem Babaci, l’infatigable défenseur de la Casbah, avant de conclure
«Nous saluons le geste de Mobilis pour
son initiative intellectuelle d’une valeur
inestimable !»
Pour sa part,le DG de Mobilis, Mehmel Azouaou, insiste sur «l’action entreprise avec des retombées morales. C’est
plus un geste d’une entreprise citoyenne

que de sponsoring avec tapage médiatique. La Casbah a droit de cité et mérite
le statut de quartier médiéval. Et c’est
justement là toute la quintessence du
combat de la Fondation Casbah, une
force de proposition et de contribution,
comme indiqué par ses fondateurs, qui
ne baissent pas les bras et continuent de
frapper à toutes les portes pour préserver ce symbole de la résistance au colonialisme. Cette fois-ci, ce sont les portes
de Mobilis qui leur ont été ouvertes.» et
de poursuivre «Sollicités par la fondation
Casbah, nous avons été vite séduits par
l’idée et manifesté notre adhésion. Quoi
de plus normal que de se rapprocher du
citoyen, aider les Casbadjis à sortir de
leur monotonie et contribuer, un tant soit
peu, à redonner vie à cette cité mythique.» et notre DG d’insister «Notre
engagement s’inscrit dans la durée.»
Véritablement, avec ses actions,
Mobilis s’investit dans la Medina authentique qu’est la Casbah d’Alger et se
démarque en confortant sa place d’entreprise citoyenne par excellence.

EVÉNEMENT DE L’ENTREPRISE
MOBILIS AU NIVEAU DU PORT DE PLAISANCE DE SIDI FREDJ

UNE MÉMORABLE ANIMATION

Mobilis, a accompagné
les familles, durant le
mois sacré de
Ramadhan, au port de
plaisance «Sidi Fredj»,
du 1er au 25 août 2011,
avec une belle et
mémorable animation
vente.

C

ette opération qui s’est déroulée
dans un espace féerique , avait
pour objectif d’engendrer un
contact direct avec le grand public afin
de promouvoir nos produits et services
auprès des visiteurs, augmenter le chiffre d’affaires des ventes directes et faire
connaître la nouvelle charte marque de
Mobilis.
Cette opération avait, aussi, pour objectif de créer un contact direct avec les
familles et les faire profiter pleinement
des soirées d’été durant le mois de Ramadhan.
Aussi, la période choisie, le mois
sacré de ramadhan, a été une grande opportunité pour accompagner les enfants «ambassadeurs potentiels», ainsi
que leurs familles, à positionner notre
nouvelle image de marque.
L’espace Mobilis aménagé pour la circonstance est composé de trois parties :
- La première est dédiée à la vente.
- La deuxième est consacrée à l’information.
- La troisième partie de cet espace est
réservée pour l’animation proposant ainsi
des jeux avec des clowns et magiciens
qui ont offert un programme riche en activités.
S’agissant de l’espace vente, des
commerciaux de nos agences ont été
détachés pour assurer la vente.

La joie de nos
ambassadeurs potentiels

Ces commerciaux avaient pour
tâche d’informer les clients sur nos offres et services, réaliser les ventes des
différents produits prépayés et postpayés et rapporter les réalisations
ventes quotidiennes.
La deuxième partie était dédiée à
l’information. Nos commerciaux avaient
pour mission d’assurer la distribution
des flyers et les mémos informatifs, expliquer nos offres et services et remettre
les cadeaux aux clients.
La troisième partie de cet espace
Mobilis était réservée pour l’animation.
Afin d’inciter les clients à visiter notre
stand une animation attractive a été organisée (clown, jeux pour enfants, magiciens, espace de loisirs…). D’ailleurs,
il a été enregistré un nombre de visites
très important vers notre stand ainsi
qu’une satisfaction remarquable auprès
des enfants et leurs parents.
Il est à noter la grande présence
des enfants qui affluaient par dizaines,
chaque soirée, vers notre stand tout

heureux de jouer avec le clown et le magicien et surtout comblés de recevoir
leurs cadeaux.
Par ailleurs, les visiteurs étaient invités à puiser dans une urne des tickets
cadeaux. Le nombre de tirage était en
fonction des achats effectués .Les cadeaux varient entre un tee shirt, casquette, vélo VTT et téléphone portable.
Cette animation dans le beau et féerique port de plaisance de «Sidi Fredj»
a provoqué un grand engouement de la
part des visiteurs en créant une bonne
ambiance familiale pendant les soirées
ramadanesques.
Incontestablement, cette animation
ventes dans un site à très haute fréquentation a été une réussite totale
pour notre entreprise dans sa campagne de communication de proximité.
Une opération de cette envergure,
renforcera davantage l’image de
marque de Mobilis, qui se positionne
comme étant une entreprise citoyenne,
dynamique et innovante.
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UNITE REGIONALE DE MAINTENANCE DE BECHAR

REPORTAGE

SATISFAIRE LES CLIENTS
DU GRAND SUD
Chaque matin, dans une
ambiance conviviale et
sereine, se retrouvent
ingénieurs et responsable
au siège de l’URM (Unité
régionale de maintenance)
de Mobilis à Bechar.
Une nouvelle journée de
travail commence pour eux.
Un ingénieur en oeuvre

Qu’est-ce qu’un URM ?

P

Par
Melle Sofia Ikram BESSADAT
Chargée de Communication
régionale
(Direction régionale
ATM Mobilis Bechar)

our ce personnel, les journées se
suivent et se ressemblent au sein
de de l’URM de Bechar! Et pour
cause, quotidiennement, il doit accomplir
une mission délicate et pointilleuse. Une
mission qui demande beaucoup de précision, de doigté, de patience, de professionnalisme et un esprit de dévouement
sans faille pour un personnel, pourtant,
jeune.
Cependant, ce dernier assume avec
brio sa responsabilité d’assurer aux cinq
régions (Adrar, Bechar, El Bayadh, Naama
et Tindouf), le bon déroulement du trafic
des communications téléphoniques (voix
et sms).
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L’Unité régionale de maintenance est
une structure relevant de la sous-direction
technique de la Direction Régionale de
Mobilis de Bechar.
Située au complexe Mobilis de la cité
« El Badr » dans la ville de Bechar sur une
superficie d’environ 200 m2, cette structure
compte un effectif composé de cinq éléments : un chef de centre, 03 ingénieurs
(2 BSS et 1 NSS) en plus d’un agent d’entretien.
Connue auparavant sous le nom de
MSC/BSC, inaugurée le 03 janvier 2006,
elle comprenait deux BSC mis en service,
respectivement, le 21 juin 2005 et le 06
janvier 2006.
A souligner que l’un de ces BSC était
connecté à seulement 98 BTS répartis
dans toute la région du sud-ouest. Par la
suite, les deux BSC ont était basculés en
un seul IBSC, le 03 mai 2011, avec une
capacité de 1500 TRX alors qu’elle n’était
que de 960 TRX pour les deux BSC réunis.
Aussi, le principal rôle de cette structure considérée comme centre de commutation responsable du trafic des
communications téléphoniques (voix et
SMS), d’une capacité de traitement de
5000 communications/seconde, est de
veiller au bon fonctionnement du matériel

technique et à la bonne qualité du réseau
et d’éviter toute saturation probable du réseau dans toute la région.

Comment cela fonctionne ?

Pour les non-initiés au domaine technique de la téléphonie mobile, on s’attellera
à fournir des explications simples, claires et
assimilables sur les mécanismes du réseau
téléphonique mobile.
Il faut savoir que les terminaux (téléphones portables) sont connectés à une
BTS, connue chez la majorité d’entre nous
sous le terme d’antenne de la téléphonie
mobile.
Les BTS sont connectées, à leurs tour,
au BSC «ancienne génération» ou IBSC
«nouvelle génération» (il y en a cinq dans
notre région, une pour chaque wilaya) reliées au MSC (URM) de Bechar.
Ainsi, on a deux genres de communications : locales et nationales. Pour les
communications locales, elles sont prise en
charge par l’URM «ex-MSC» qui couvre les
cinq wilayas (Adrar, Bechar, El Bayadh,
Naama et Tindouf), et là aussi on a deux
genres de communications : vers le mobile
ou vers le fixe. Quand il s’agit de mobile, la
communication reprend le même chemin :
MSC, BSC, BTS jusqu’au téléphone mobile.
Dans le cas d’une communication vers le
fixe, elle est automatiquement transférée

REPORTAGE

vers le CCLT de Bechar et reprendra le
même chemin de retour.
Dans le second cas, où la communication est vers le national (en dehors de la zone
de couverture de l’URM, c’est-à-dire au-delà
des 05 wilayas de notre région), elle est directement transmise vers l’un des deux MSC
d’Oran reliés directement au MSC de Bechar.

Nombre de BSC, IBSC
et BTS connectés aux MSC
de Bechar

Le MSC de Bechar est relié à 02 BSC et
03 IBSC sont reliés, à leur tour, à 277 BTS
couvrant les cinq wilayas de la région Sudouest.

Terminologie
URM : Unité régionale de maintenance.
MSC : Mobile Switching Center (commutateur de service mobile)
BSC : base station controller (contrôleur de
station de base)
IBSC : (intelligent, ip plate-forme.) BSC/le I
à plusieurs définition: (Intelligent ou
IP) Base Station Controller (Contrôleur de station de base sous ip)
BTS : base transceiver station (Station de
base)
TRX : transceiver (Emetteur-Recepteur)
SDR : Soft Defined Radio (radio définie par
logiciel)
CCLT : Centre de commutation local et transit
NSS : Network Switching Subsystem (soussystème de commutation réseau)
BSS : Base Station Sub-system (sous-système des stations de base)

Schéma du MSC
Bechar

Les BSC de Naama et El Bayadh sont
connectés respectivement à 45 et 49 BTS.
Les BSC des trois autres wilayas, Bechar,
Adrar et Tindouf, ont été basculés en IBSC
de la nouvelle génération d’une grande capacité et offrant une meilleure qualité de service.
Par ailleurs, on a procédé au rehoming
(changement) des anciennes BTS par des
BTS V3 de nouvelle génération appelée
SDR.
Cette opération, qui est encore en cours
de réalisation, permettra l’amélioration de la
qualité du réseau et notamment la satisfaction de nos clients.

L'équipe de l'URM de Bechar

Les IBSC de Tindouf, Adrar et Bechar
sont reliés respectivement à 27, 72 et 84 BTS
ou SDR en attendant le basculement de
toutes les BTS vers SDR.
Le travail et le sens du sacrifice des employés de l’URM de Bechar ne doivent pas
être occultés, car leur mérite est doublement
grand : remplir leur mission dans des conditions difficiles pour permettre aux populations
du Grand Sud d’être liées d’une façon permanente à l’ensemble du pays.
Tous ces efforts de l’opérateur historique
de la téléphonie mobile, ATMMobilis, ne visent qu’un seul but : la satisfaction du client et
sa fidélisation, en répondant à ses besoins
par l’amélioration et la rénovation du réseau.

MODERNISATION
DU RESEAU MOBILIS A BECHAR
ATM Mobilis, premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie, lance un
projet de modernisation de son réseau de couverture mobile au niveau des trois
wilayas du Sud-ouest : Bechar, Adrar et Tindouf. Cette opération intervient suite
à un constat de saturation du réseau ayant pour cause la progression du nombre de nos abonnés dans la région et du trafic généré.
En effet, Mobilis a procédé, mai 2011, à l’installation et à la mise en service
de 03 IBSC (un pour chaque wilaya) de nouvelle génération.
La seconde opération, qui est en cours de réalisation, consiste au remplacement des BTS (antennes de couverture) par de nouvelles SDR de capacité
importante et de qualité nettement plus performante.
Cette modernisation des supports techniques offrira, sans doute, une amélioration de la qualité du service, qui aboutita, également, à la satisfaction de nos
clients dans la région.
mobilis La Revue
N° 9 - Novembre 2011

47

L’ARPT FETE SES 10 ANS D’EXISTENCE

CHECK-UP ET PERSPECTIVES

EVÉNEMENT EXTÉRIEURE

Pour fêter ses 10 ans,
l’Autorité de régulation
de la poste et des
télécommunications
(ARPT) a organisé, le
23 mai 2011, une
journée portes ouvertes
au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, à Alger.

D

L'ARPT, un régulateur
incontournable des télécoms

urant cette journée, les aspects techniques, sécuritaires et juridiques de la
régulation ont été présentés aux professionnels du domaine ainsi qu’au
grand public.
Le ministre de la Poste et des
Technologies de l’information et de la
communication, Moussa Benhamadi,
qui a pris part à cette journée portes
ouvertes, a annoncé l’amendement
prochain de la loi 2000-03 fixant les
règles générales relatives à la Poste
et aux Télécommunications, notamment dans son volet consacré au service universel afin que ce dernier, ne
couvrant actuellement que les services postaux, soit élargi à l’Internet.
Tout en mettant l’accent sur le rôle
de l’ARPT dans le maintien d’un équilibre économique du marché des télécommunications, le ministre a plaidé
pour une meilleure optimisation de la
mission de cette institution dans le
cadre de l’amendement de la loi
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2000/03 et ce, à la faveur des nouvelles données du marché.
Par ailleurs, Moussa Benhamadi
a insisté sur l’enjeu d’étendre la
connexion à l’ensemble des zones rurales, un objectif que le ministre place
parmi les priorités de son secteur pour
l’an 2012.
Pour sa part, la présidente de
l’ARPT, Mme Zohra Derdouri, qui s’est
félicitée du travail accompli par son autorité en dix ans d’existence, est favorable à la révision des conditions
d’établissement et d’exploitation des
services des télécommunications et de
la poste, en révisant d’abord les cahiers des charges pour mieux les
adapter aux objectifs d’intérêt général
de développement économique du
secteur et à l’évolution rapide des TIC.
En 2010, l’ARPT a accordé 1.487
autorisations d’exploitation de réseau
radioélectrique, 72 autorisations d’exploitation ISP (providers), dont 11 ont
été renouvelées cette année, 11 auto-

risations VoIP, 12 autorisations audiotex et 65 autorisations centres
d’appel et plus du tiers des prestataires sont déjà actifs avec environ
2.000 postes créés.
L’ARPT a agréé 3.113 équipements de télécommunications, dont
996 terminaux de télécommunications
et 2.017 installations radioélectriques.
Pour ce qui est du service géolocalisation, qui utilise le réseau GPS
en association avec celui de transmissions de données des différents opérateurs, l’ARPT a délivré 42
autorisations destinées au service de
gestion de flotte.
Dans son bilan d’activité, le régulateur relève également une croissance fulgurante sur le marché de la
téléphonie qui enregistre 35,7 millions
d’utilisateurs, soit une pénétration de
98% qui a engendré une forte croissance du trafic téléphonique passé de
13 milliards de minutes, en 2001, à 68
milliards en 2010. Le chiffre d’affaires
de la téléphonie (fixe et mobile) a atteint les 283 milliards de dinars en
2010, contre 24,3 milliards en 2001. Le
secteur de la poste connaît également
une forte croissance durant cette dernière décennie, il est passé de 370 millions de dinars en 2002, à 1.370
millions dinars en 2010.

CONTRIBUTION
RECHERCHE D’INFORMATION
ET VEILLE STRATÉGIQUE

NOUVELLE ARME
DE COMPÉTITIVITÉ
DES ENTREPRISES

La recherche d’information et la veille stratégique conduit à un
but : posséder un savoir pour agir, dans les meilleurs délais, par
l’innovation et la création de nouveaux services et répondre aux
besoins attendus par ses clients (être proactif).
Elle consiste aussi à la mise en place d’un système de veille qui est
un atout stratégique pour une entreprise confrontées à une forte
concurrence (ATM Mobilis par exemple). Ce dernier doit anticiper
les tendances en matière réglementaire, concurrentielle, sociale, et
être en première position pour développer une innovation.

Par
M. Abdelkrim SAHEB
Sous-Directeur
veille & intelligence économique
Direction de la stratégie,
de la programmation
et de la performance
(ATM Mobilis)

D’

après Yann Guilain, directeur consulting chez Digimind (leader des solutions
veille stratégique) pour élaborer une
veille stratégique efficace et utile en exploitant les ressources «naturelles» de
l’environnement, il faut :
Cibler les besoins préalablement
définis en interne, par thèmes, par domaines d’une manière organisée.
Identifier les acteurs qui sont en
contact avec les différentes sources
d’informations possibles et qu’ils soient

très attentifs à leur environnement et
communiquent aisément pour faire remonter l’information avec fiabilité et rapidité.
Récolter l’information de l’actualité
du web, des publications, des communiqués des concurrents, rester à
l’écoute des tendances et traiter l’information de manière structurée en utilisant les moyens du bord.
Hiérarchiser, traiter et analyser les
données récoltées puis faire une synthèse véritablement efficace qui aide à
la prise de décision en interne ou accompagnée par des experts.
Diffuser rapidement l’information
pertinente aux bons collaborateurs
sous la forme la plus appropriée tout en
maîtrisant la logique de circulation des
données de l’entreprise afin d’éviter
qu’elle ne devienne obsolète, et par là
même, agir dans les délais. Il est indispensable de bâtir un schéma de circulation de l’information et d’instaurer une
culture de l’échange au sein de l’entreprise.
Par le feedback des collaborateurs,
mesurer la satisfaction de ces derniers, ce retour permet d’évaluer l’intérêt de l’information fournie pour coller
au plus près aux attentes des décideurs et agents opérationnels.

Protéger les données sensibles et
le savoir-faire : certaines informations
et savoir-faire constituent un patrimoine
précieux que l’entreprise doit savoir
protéger par les mesures informatiques, organisationnelles, humaines et
juridiques adéquates.
Influer sur l’environnement : l’information peut aussi être utilisée
comme levier d’action permettant de
promouvoir ses intérêts dans un cadre
légal (lobbying, communication d’influence, utilisation d’Internet, etc.). Inversement, l’entreprise doit demeurer
vigilante face à l’emploi contre elle de
ces méthodes ou même de procédés
illégaux comme la désinformation.
Bannir définitivement la naïveté
tout en évitant de verser dans la paranoïa. Il convient d’adopter une attitude
pragmatique, réaliste et opérationnelle
: un état d’esprit fait à la fois de vigilance et d’ouverture.
Obtenir l’adhésion de tous. La
réussite d’une démarche d’intelligence
économique passe par la participation
active de tous les employés.
La sensibilisation au partage de
l’information et à la culture de réseau
est donc essentielle. Elle suppose un
engagement fort de la direction et de
l’entreprise où chacun se doit de recueillir l’information utile pour être en
mesure de la transmettre aux acteurs
concernés.

S’autoformer

La réactivité aujourd’hui est l’un
des principaux vecteurs de la compétitivité dans l’entreprise. Face à la
concurrence directe et indirecte, il faut
s’adapter et réagir rapidement de façon
innovante face au perpétuel changement du marché et à son évolution.
Pour ces raisons, la Veille stratégique apporte des informations aux
entreprises leur permettant de connaître les agissements et avoir une meilleure anticipation des actions des
concurrents, d’être réactif et d’exécuter rapidement les actions préventives
ou offensives tout en gérant, au mieux,
les flux d’informations par une culture
d’écoute du marché et de la concurrence.
>>> SUITE EN PAGE 50
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Ce processus de collecte d’information ciblée, triée et régulière (utilisant les moyens adéquats le Net,
sondage,…) constitue donc un
moyen de se tenir informé de l’actualité de son environnement. Elle permet aux personnels de l’entreprise de
s’autoformer, d’anticiper les stratégies et tactiques de leurs concurrents, par l’analyse et le suivi continu
de leurs ressources, organisation, actions et résultats.
La veille est une nouvelle arme
de compétitivité des entreprises :
l’acquisition et la gestion de l’information, devenue une matière première stratégique, utile et pertinente
aide à la prise de bonnes décisions.
Aussi, c’est une démarche de
maîtrise de l’information utile au développement de l’entreprise pour réduire les incertitudes.
La mise en place de ce nouveau
concept doit être appréhendée
comme un véritable projet d’entreprise associant toutes les composantes et structures.
Ses implications concerneront un
grand nombre d’acteurs internes et
impacteront les décisions stratégiques et opérationnelles.
Son succès ne peut être que collectivement atteint. A ce titre, il constitue un véritable enjeu et défi.
Le concept de veille R&D et Innovation permet aux entreprises
d’optimiser leurs capacités d’innovation grâce à une veille technologique
contribuant, par la compréhension
des nouvelles technologies pouvant
impacter positivement, à l’amélioration des capacités d’innovation.
La technologie est aujourd’hui omniprésente. Accélérée par les capacités offertes par l’informatique (matériel
et progiciel), le progrès technologique
s’est emparé de tous les secteurs de
l’économie et marque de son empreinte notre vie quotidienne.
De ce fait, la mise en place des
technologies de l’information et de
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la communication entraîne des mutations importantes pour la plupart
des activités économiques. En permettant une généralisation de la relation directe entre l’entreprise et ses
partenaires, fournisseurs et clients,
elles accroissent les possibilités de
segmentation des marchés et modifient les modes de production et de
distribution.
Les liens entre l’amont et l’aval
de la chaîne de production peuvent
être développés afin d’assurer l’approvisionnement en biens intermédiaires
spécifiques
aux
produits/services de l’entreprise, et
aussi afin d’organiser efficacement la
production en fonction des attentes
du consommateur.
Les gains d’efficacité dans les relations au sein de l’entreprise et entre

celle-ci et ses fournisseurs et clients
contribuent significativement à la
baisse des coûts de production et à
la meilleure gestion des stocks et de
sa distribution au moment voulu et au
bon endroit (Supply Chain Management).
Le développement rapide du
commerce électronique, dans le cas
d’un opérateur Telecom (ATM Mobilis à titre d’exemple), renverse les
conditions de concurrence et pousse
à la gestion dynamique de l’innovation. Par exemple, les constructeurs
poussent les opérateurs de la téléphonie mobile (ATM Mobilis entre autres) à s’adapter et à s’aligner avec
les nouvelles gammes d’appareils téléphoniques par l’innovation des services supportés par ces derniers.

CONTRIBUTION

SPONSORING ET MECENAT CHEZ ATM MOBILIS

NOS CONCRETISATIONS DE 2011
Par
Mme Samia GHEMRI
Sous-Directrice
Communication externe
(ATM Mobilis)

A

L’année 2011 a marqué un nouveau cap
dans les ambitions de Mobilis en termes de communication et
d’image. Un réajustement des valeurs et objectifs de l’entreprise, ainsi
qu’un changement décisif dans l’identité de marque nous ont permis
une vision plus claire de ce qui devait être nos enjeux en termes de
communication externe et notamment de sponsoring.

ussi, Mobilis a fait le choix d’harmoniser et d’inscrire ses orientations et actions dans une stratégie
globale d’entreprise.

Sport

Consciente que la richesse d’un pays
réside dans sa composante humaine,
notre entreprise a totalement intégré le
sponsoring sportif dans sa stratégie de
communication en ciblant un panel très
varié de disciplines afin d’encourager le
sport dans toute sa diversité.
En effet, nos actions touchent toutes
les franges de la population, notamment
sa jeunesse, en soutenant les sports individuels : le judo et l’athlétisme, ainsi que
les sports collectifs comme le basket-ball,
hand-ball, volley-ball.
Mobilis veille à se rapprocher des aspirations de la jeunesse en étant à leur
écoute. Depuis 2010, elle s’est associée
au Comité Olympique Algérien, pendant
les deux années à venir. Aujourd’hui,
sponsor exclusif, Mobilis sera présent lors
des tournois et compétitions nationales et
internationales.
Les partenariats engagés doivent être
motivés par une valeur ajoutée certaine et
c’est dans cette vision que Mobilis a sponsorisé plusieurs marathons nationaux et
internationaux dans le sud de l’Algérie.
Car au-delà de leur intérêt purement sportif et médiatique, ces actions sont destinées, surtout, à valoriser notre patrimoine
national et recréer une dynamique touristique dans ses zones désertiques défavorisées.

Culture

Mobilis a, dans le cadre de sa politique
d’implication dans la promotion et le soutien de la culture algérienne, soutenu des
événements de grande envergure et à fort
rayonnement, en s’associant depuis plusieurs années à des événements culturels
de premie plan tels que «le microphone
d’or». L’entreprise est notamment partenaire et sponsor officiel de l’émission de renommée mondiale «Bordj El Abtal»
depuis plus de 5 ans, et soutient également
des programmes du Ramadhan : «Fourssan El-Koran», «Djemei Family», «Bouraka», «Dahcha», «Yadess»
Par ailleurs, Mobilis soutient et encourage l’émergence de nouveaux talents
grâce a des émissions phares tels que «Alhane wa chabab» à laquelle plus de
35.000 jeunes algériens avaient pris part
aux castings organisés dans toutes les wilayas du pays. Une occasion unique de briller et de réaliser leurs rêves !

Citoyenneté

Mobilis multiplie les actions destinées
à promouvoir de nouvelles compétences
dans le domaine des nouvelles technologies, en participants aux salons professionnels : SICOM, SIFTECH, MED-IT ainsi
qu’en organisant plusieurs événements en
collaboration avec nos partenaires privilégiés : l’ARPT, l’Institut National des
Technologies de l’Information et de la
Communication, l’USTHB, le Cerist et le
CDTA.
L’entreprise œuvre, également, à soutenir les étudiants en créant un trophée du
Meilleur Bachelier.

Mécénat

Notre entreprise réserve une part importante de son budget de sponsoring
pour soutenir de grandes causes.
Dans le cadre de la lutte contre les
maladies chroniques, plusieurs actions ont
été initiées en partenariat avec des associations caritatives :
• Campagne de sensibilisation dans
le cadre de la lutte contre le Cancer
du sein
• Aide en faveur des associations de
maladies chroniques
• Aide en faveur des associations des
handicapés
• Sensibilisation et dons de sang en
faveur des enfants cancéreux
La lutte contre la pauvreté et la précarité n’est pas en reste. Plusieurs actions
sont menées en partenariat avec les ministères de la solidarité et des affaires sociales, le ministère de la famille et de la
condition féminine, ainsi que des associations caritatives :
• Solidarité du quotidien
«Echourouk El-Yaoumi»
• Circoncision des enfants démunis
• Prise en charge d’achat des affaires
scolaires pour les enfants malades
en partenariat avec l’association
«le Souk».
• Récompenses à l’intention des enfants du village africain à l’occasion de l’obtention du diplôme du
BEM.
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LE SYSTEME DE MANAGEMENT
DE LA QUALITE

UN VISA DE PROGRÈS
POUR L’ENTREPRISE

CONTRIBUTION

La première démarche
organisée de la gestion de la
Qualité est attribuée à
l’américain R.L Jones qui mit
au point ,dès 1924 à la
Western Electric Company, une
méthode pour assurer la
Qualité des produits.

S

Par
Mme Malika BOUGHAZI
Directrice de la qualité
(ATM Mobilis)

es collaborateurs ont, ensuite, produit un impact important sur la qualité au sein des entreprises : W.A
Shewart est à l’origine de la carte de
contrôle ; Dodge et Romig définirent des
méthodes statistiques d’échantillonnage
sur lots et publièrent des tables qui sont
toujours d’usage.
Formé à la même école, J.-M. Juran
est devenu le plus célèbre propagandiste
de la gestion de la qualité avec son livre
Quality Control handbook.
Mais ce n’est qu’après la Seconde
Guerre mondiale, dans les années 1960,
que la notion de qualité a véritablement pris
de l’ampleur aux USA, avec notamment le
«concept zéro défaut» de Crosby.
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Puis le Japon comprit également,
après la guerre, qu’il lui était indispensable
pour survivre d’exporter ses produits et
donc d’assurer une très bonne qualité de
ces derniers.
Qu’est-ce que la qualité ? Car même
si «elle s’étend à l’ensemble des propriétés
et des caractéristiques d’un produit ou d’un
service qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins» exprimés ou implicites
(définition de l’AFNOR), en quoi consiste-telle vraiment à la fois pour le consommateur et pour l’entreprise ? Comment se
met-elle en place dans l’entreprise ?

Satisfaction des besoins
exprimés

Si la qualité a une grande importance
pour l’entreprise, elle en a aussi pour le
consommateur à qui elle doit «satisfaire
des besoins» exprimés ou implicites. La satisfaction client est un objectif majeur dont
dépend la survie d’une entreprise, qu’elle
soit certifiée ou non.
La notion de «satisfaction client» est
indissociable à d’autres notions comme
celles de «fidélité» (client), «confiance»
(client), «engagement» (entreprise).
Mais si la qualité a une importance
chez le consommateur, car elle comble des
besoins, elle a aussi pour spécificité d’en
créer.

La qualité peut être comparée à un véritable outil de marketing qui crée un besoin
chez le consommateur : tous les labels ou
«produit de l’année» sont autant de publicité vantant les qualités de produits ; les
consommateurs sont alors de véritables
proies des entreprises.
La qualité a cependant une importance
prononcée dans l’entreprise, notamment
pour l’état d’esprit. Ce projet d’entreprise
passe par une mobilisation de tout le personnel, de l’ouvrier au premier responsable de l’entreprise. Il faut pour cela une
bonne formation, mais aussi de l’information afin de démontrer l’avantage de la qualité dans la création de valeur pour
l’entreprise.

La place de la qualité dans
l’entreprise

La qualité ne doit pas être l’apanage
d’une seule personne. Elle doit faire l’objet
d’attention particulière dans l’entreprise à
tous les niveaux, tant au niveau de la production, que du service commercial ou du
service financier. L’engagement du premier
responsable de l’entreprise constitue un
gage important pour sa réussite. Il arrive
parfois qu’une cellule qualité apparaisse
dans l’entreprise et supervise tous les
échelons.

che qua-

ar
Mais afin de mettre en place
de la dém bord de
s
è
c
c
u
s
’a
une véritable stratégie de qualité, il
Le
dépend d ction et
le
ta
est nécessaire qu’une prise de
to
té
ire
li
nt de la d on et de
e
conscience soit faite chez le personm
e
g
a
g
l’en
cipati
nel. Elle doit être progressive et néu de parti ployés. La
a
e
iv
n
u
d
cessite des réunions entre les cadres
em
ntion des
et le personnel.
l’implica
s est inco
u
to
e
d
n
La qualité s’implique également
tio
participa
dans la démarche habituelle de l’entre.
tournable
prise.
En d’autres termes, il faut le plus souvent mettre en place des actions correcLa qualité, contrairement aux idées retrices afin de résoudre tous les problèmes
çues,
n’a pas un coût élevé. Elle doit faire
affectant la qualité.
l’objet de toutes les attentes à tout niveau de
Les actions menées pour obtenir la qual’entreprise. Elle doit faire partie du projet
lité sont réalisées, dans les grandes entred’entreprise, donner un état d’esprit de quaprises, par les services audit de la qualité et
lité qui, à terme, aura une incidence sur les
les cercles de qualité.
coûts en les diminuant.
Selon l’Association française pour les
La qualité permet également à l’entrecercles et la qualité totale (AFCERQ) «un
prise,
dans un marché très concurrentiel, de
cercle de qualité est un petit groupe permase
démarquer
en proposant de bons pronent et homogène composé de 5 à 10 perduits ou des procédés approuvés par diffésonnes volontaires appartenant à une même
rentes normes qui font, au fur et à mesure,
unité organique (atelier, bureau, services, laleur apparition. Ainsi la qualité est un point à
boratoires, réseau de vente) ou ayant des
ne pas négliger si l’objectif premier est la difpréoccupations professionnelles communes,
férenciation du produit.
animé par le plus proche responsable hiéEn effet, une étude a démontré que les
rarchique direct et agissant en liaison avec
entreprises les moins performantes en maun faciliteur.
tière de qualité subissent des pertes de l’orLe cercle se réunit afin d’identifier,
dre de 10 à 15 % du chiffre d’affaires, ce qui
d’analyser et de résoudre les problèmes de
ne tient pas compte des incidences comson choix concernant la qualité, la sécurité,
merciales, mais laisse réfléchir quant à son
la productivité, les conditions de travail etc.
ampleur …
que les membres rencontrent dans leur proEn somme, la qualité est perçue aupre activité. Ils élaborent une solution grâce
jourd’hui comme la clé de voûte de toute
à l’application d’une méthodologie très préréussite, voire un visa pour le progrès de
cise de résolution des problèmes en groupe
l’entreprise.
en usant d’outils appropriés. Les membres
Le succès de la démarche qualité totale
du cercle contrôlent la validité de cette soludépend d’abord de l’engagement de la dition, la soumettent pour décision aux resrection et du niveau de participation et de
ponsables concernés et suivent l’application
l’implication des employés. La participation
et les résultats. Ils sont périodiquement apde tous est incontournable.
pelés à présenter leur travail à la direction.»
L’évaluation de la satisfaction client permet
de suivre de près ses exigences, ses
Un visa pour le progrès
besoins et tenir compte de ses suggestions,
La qualité est une notion qui prend
pour pouvoir évaluer le degré de satisfaction
énormément d’importance non seulement
du client, la crédibilité auprès de lui et, par
au sein même de l’entreprise mais aussi
conséquent, la probabilité favorable de la fidans ses relations avec l’extérieur, notamdélité.
ment ses clients.
L’entreprise est considérée
comme un acteur économique
produisant des biens et des
le straté- services pour d’autres acteurs
b
a
it
r
é
v
une
en place saire qu’une prise en dégageant des bénéfices.
e
r
tt
e
m
e
Afin d
l. Elle Elle est un système nécessiest néces
il
,
té
li
personne
a
tant, en permanence, des
u
le
q
z
e
e
h
d
c
gie
unions choix et des prises de
faite
é
it
r
o
s
s
e
e
d
c
e
n
it
de conscie gressive et nécess
décisions, quelqueo
r
p
n
rson el.
fois vitales pour son
e
p
doit être
le
t
e
res
d
a
c
existence.
s
le
tre

“

en

“

“

L’importance
d’une direction qualité

Les clients sont indispensables à la
survie de l’entreprise. C’est pourquoi l’amélioration de la qualité et de la productivité
est un objectif permanent qui ne doit souffrir aucun compromis.
L’importance des enjeux fait que la
qualité ne peut pas être considérée
comme une heureuse retombée du
respect des procédures de fabrication ou
de conception.
La qualité doit être gérée en tant que
telle, c’est-à-dire qu’elle doit être pensée
(voulue et décidée) et pilotée (processus
de transformation) pour dégager un résultat.
Les qualiticiens ne se lasseront jamais
de le dire : la fonction qualité n’est pas
exercée par un seul département dans
l’entreprise. Tous les départements et les
employés, qui la composent, ont un rôle à
jouer pour obtenir la qualité des produits et
des services.
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En revanche, le management de la
qualité est piloté par un département voire
une direction, qui a reçu cette mission de la
direction générale. Cette dernière ne peut
être juge et partie. Dès lors, la tâche de la
direction de la qualité consiste, essentiellement, à former le personnel des autres départements, à coordonner les programmes
d’amélioration, à vérifier les résultats et dans
certains cas avoir recours à des audits.
Egalement en relation directe avec la
clientèle, elle représente celle-ci dans l’entreprise. En liaison avec le service commercial et de la production, elle doit aider la
direction générale dans la définition de la politique qualité.
C’est souvent une tâche qui peut s’avérer ingrate et c’est aussi une mission périlleuse, si la direction générale ne s’implique
pas dans la qualité.
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SPORT ET TRAVAIL

L

Lʼéquipe de Football d'AST Mobilis

AST MOBILIS

L’AUTRE FACETTE
DE NOTRE
PERFORMANCE

Lʼéquipe de Hand-ball d'AST Mobilis

De nos jours, les entreprises encouragent beaucoup
la pratique du sport en milieu professionnel. Elle a une
influence directe sur le bien-être au travail.
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e sport est considéré comme
un nouveau moteur pour la
productivité. Des études
montrent un lien direct entre
l’exercice physique et le bien-être au
travail.
Elles ont, en tout cas, prouvé que les
entreprises ont beaucoup à gagner à
voir leur personnel en pleine forme.
Les taux d’absentéisme et de
présentéisme baissent, les employés
se montrent plus flexibles et ils
affichent une meilleure résistance au
stress.
Dans cette optique, ATM Mobilis a
pleinement investi dans la politique
sport et travail. Dès la création de
notre entreprise, nos responsables
n’ont pas lésiné sur les moyens
humains, matériels et financiers pour
inclure la pratique du sport dans les
us et coutumes de Mobilis.
Aussi, leurs efforts n’ont pas été
vains puisque le 09 novembre 2005
l’Association Sportive des
Travailleurs d’ATM-Mobilis (AST
Mobilis) a été créée lors d’une
assemblée élective et dont le
président est Abdelkader Bessaadi,
l’actuel directeur des ressources
humaines de l’entreprise.
Au niveau central « siège DG »
existent trois disciplines : le football
(deux catégories seniors et vétérans),
le handball (une catégorie des
seniors) et la pétanque (une
catégorie des vétérans).
Par ailleurs, l’AST Mobilis est repartie
à travers sept directions régionales à
savoir la DR-Ouargla, la DR- Bechar,
la DR-Annaba, la DR-Constantine, la
DR-Setif, la DR- Oran et la DR-Chlef.
A noter que la composante des
équipes est exclusivement
masculine. Non pas parce que notre
entreprise n’encourage pas le sport
féminin, loin s’en faut, mais tout
simplement la Ligue d’Alger sport et
travail, à laquelle est affilée l’AST
Mobilis, ne renferme pas, en son
sein, le sport féminin.
Si au niveau central «Siège DG» le
football et le handball se partagent

SPORT ET TRAVAIL
les faveurs des travailleurs, au niveau
des DR, sus-mentionnées, le football
règne sans partage. Cependant, on
enregistre une particularité qui sort
du lot : la pratique de l’aérobic, pour
le personnel féminin dans la DR de
Annaba et le fitness pour le
personnel féminin de la DR de Sétif.
Par ailleurs, nos athlètes travailleurs
ont toujours été bien pris en charge
que ce soit dans le domaine de la
logistique ou celui des équipements.
Les entraînements, ainsi que les
matchs officiels, se déroulent toujours
dans des enceintes sportives
homologuées répondant à toutes les
normes requises.
Dans un autre registre, il faut
souligner que nos équipes de football
et de handball bénéficient d’un jeu
d’équipements (maillots, cuissettes,
chaussures de compétition, cabas…)
de grande qualité (label) qui n’ont
absolument rien à envier aux
équipements des clubs
professionnels de l’élite.
Côte financement, ce sont les
œuvres sociales de l’entreprise qui
prennent en charge totalement ce
volet. La wilaya d’Alger, pour sa part,
leur verse, annuellement, la somme
de 200.000 DA.
Cependant, les responsables de
l’entreprise n’hésitent pas à aider
financièrement l’AST Mobilis, à
chaque fois que le besoin se fait
ressentir. D’ailleurs, on se dirige,
sérieusement, vers une forme de
sponsoring de Mobilis en faveur de
l’AST Mobilis.
C’est dire que des moyens
appréciables seront dégagés pour
mettre dans des meilleures
dispositions nos athlètes à même de
leur permettre de briller en
compétition et de porter haut l’image
de notre entreprise.
Récemment, l’entreprise a signé un
contrat de sponsoring avec l’ASPTT
et cette dernière a dégagé deux
créneaux (natation et basket-ball)
pour les travailleurs de Mobilis.

L’AST Mobilis a déployé la pleine mesure de son talent à travers
les championnats et les coupes. Le parcours de nos équipes de football et de handball est jalonné de succès et de résultas honorables.
Voici leurs palmarès

Handball

• Saison 2005/2006 :
• Classement 7e
• Saison 2006/2007 :
• Classement 6e
• Saison 2007/2008 :
• Classement 6e
• Détenteur du trophée
tournoi du 1er novembre
2007
• Finaliste du tournoi du 24
février 2008
• Demi-finaliste de la coupe
d’Alger 2008
• Saison 2008/2009 :
• Classement 5e
• Finaliste tournoi du 24
février 2009
• Demi-finaliste tournoi du 1er
mai 2009
• Demi-finaliste coupe d’Alger
2009
• Saison 2009/2010 :
• Classement 6e
• Finaliste tournois du 1er
novembre 2009
• Détenteur trophée du 24
février 2010
• Saison 2010/2011 :
• Classement phase aller 4e
• Détenteur du trophée du 11
décembre 2010
• Finaliste du tournoi du 24
février 2011

Section football
seniors et vétérans

• Saison 2005/2006 :
• Classement seniors : 7e
• Classement vétérans : 5e
• Saison 2006/2007 :
• Classement seniors : 6e
• Classement vétérans : 5e
• Saison 2007/2008 :
• Classement seniors : 5e
• Classement vétérans : 4e

• Saison 2008/2009 :
• Classement seniors : 4e
• Classement vétérans : 2e
• Saison 2009/2010 :
• Classement seniors : 4e
• Classement vétérans : 6e
• Saison 2010/2011 :
• Classement phase aller
seniors : 6e
• Classement phase aller
vétérans : 4e
Tournois auxquels ont pris part les
sections football :
• Football vétérans :
• Détenteur du tournoi
organisé par ZTE et
HWAWAI en 2009 (les
participants ZTE, Hwawai,
Mobilis et Algérie Télecom).
• Participation au tournoi
organisé par la DR-Annaba
en 2009 à la mémoire de nos
défunts collègues Réda
RIGHI et Mohamed
BENABDENNOUR, décédés
en 2006 dans l’exercice de
leurs fonctions.
• Détenteur du tournoi
organisé, en 2010, par
ERICSSON à la mémoire
d’un de leurs collègues
(stade Ferhani Bab el Oued).
• Détenteur du tournoi du 1er
mai 2010 organisé par
l’Association sportive de
Mobilis
• Football seniors :
• Détenteur du tournoi
organisé par Algérie
Télécom du 10 au 12 avril
2011.
• Participation au tournoi de la
presse organisé en avril
2011 par l’ONJSA
(Organisation nationale des
journalistes sportifs
algériens)
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MOBILE WORLD
CONGRESS
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BARCELONA 2011
CINQ
TENDANCES
A L’HONNEUR

L’édition 2011 du Mobile World Congress (MWC) a dessiné les nouveaux contours de
la mobilité électronique : smartphones, tablettes, usages, etc. Retour en cinq points
clés sur le bilan de la grand-messe catalane.

L

e Mobile World Congress 2011 a
pris de forts accents californiens. Et
pour cause, la plupart des nouveautés présentées par les fabricants traditionnels du secteur étaient équipées d’Android,
le système d’exploitation ouvert proposé
par Google. Le petit robot vert pomme de
la firme de Mountain View, logo d’Android,
est présent sur la plupart des smartphones
phares du salon, du Samsung Galaxy S II
au HTC Desire 2, en passant par le «téléphone PlayStation» de Sony (Sony
Ericsson Xperia Play) et le smartphone
Optimus 3D de LG. Même les tablettes se
sont largement converties à cet OS : HTC
Flyer, Motorola Xoom, Acer Iconia Tab,
etc. Lors de sa conférence, Eric Schmidt,
encore P-DG de Google (il va céder sa
place à Larry Page), a déclaré que 350 000
téléphones sous Android étaient activés
chaque jour, pour 170 modèles d’appareils
différents.
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A ce rythme, cet OS devrait rapidement détrôner de la plus haute marche du
podium la plateforme Symbian que Nokia
compte progressivement abandonner sur
ses smartphones au profit de Windows
Phone 7, le nouvel OS mobile de Microsoft.
Smartphones : techniquement aussi
évolués que les PC
Au rayon des smartphones, certains
nouveaux modèles, présentés à Barcelone,
reçoivent l’étiquette d’ordiphones. Et pour
cause, ces terminaux de poches affichent
parfois des fiches techniques aussi performantes qu’un ordinateur portable. C’est le
cas par exemple des Samsung Galaxy S II
et LG Optimus 2x, tous deux motorisés par
des micro-processeurs à double coeur. Et
les spécialistes des puces électroniques,
comme Nvidia et Qualcomm, promettent
même l’arrivée prochaine de processeurs à
quatre cœurs pour accélérer l’exécution
des tâches sur les mobiles et améliorer le

rendu des vidéos et des animations sur Internet.
Par ailleurs, les capteurs photo de 8
mégapixels et la vidéo Full HD (1080p) se
généralisent, tandis que la 3D sans lunettes
arrive sur les écrans des smartphones LG
(Optimus 3D). Enfin, de nombreuses annonces ont concerné les terminaux compatibles avec la norme LTE (4G), c’est-à-dire
le réseau très haut débit mobile, qui permettra dans les années à venir de se
connecter à Internet sur son smartphone
comme l’on surfe depuis un PC branché sur
la fibre optique.

Facebook, la star des mobiles

Dans les grandes boutiques d’applications mobiles (App Store, Android Market,
etc.), celle de Facebook se classe régulièrement aux premières places des programmes les plus téléchargées. La
tentation de sortir un téléphone mobile
badgé du célèbre «f» blanc à fond bleu était
donc forte.
HTC a franchi le pas, en lançant deux
smartphones dédiés au site de Mark
Zuckerberg. Avec l’accord de Facebook,
qui compte plus de 600 millions de membres dans le monde, le fabricant taïwanais
a présenté le ChaCha et le Salsa, arborant
tous deux un bouton Facebook en façade.
En un clic, l’adepte du réseau social américain pourra consulter les actualités de ses
amis, partager des photos, commenter des
statuts, etc.
La société française Gemalto, spécialisée dans les cartes à puce, a annoncé
de son côté, le lancement d’une application
«Facebook for SIM», permettant aux membres du réseau social d’y accéder, même
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s’ils ne disposent pas de connexion à
l’Internet mobile. Les échanges de
données avec Facebook se font par le
biais de SMS.

Le monde peut se
targuer de compter
aujourd’hui, d’après les
estimations, 5,3 milliards
d’abonnés à la téléphonie
mobile, dont 3,8 milliards
dans le monde en
développement.

Mobile à tout faire : paiement
sans contact, jeu, santé...

Véritable couteau suisse électronique, le smartphone va s’enrichir de
quelques options très attendues. A
commencer par la technologie NFC
(Near Field Communication), qui permet d’utiliser son appareil comme un
moyen de paiement sans contact pour
régler ses achats en magasin, ou valider son titre de transport.
Samsung a notamment dévoilé
son mobile Wave 578 compatible avec
ces services, qui sera commercialisé
au printemps en France. Les smartphones seront aussi des consoles de
jeux de poche. Ici, c’est Sony qui a tiré
le premier avec son Xperia Play, qui
réalise la synthèse d’un Sony Ericsson
et d’une PlayStation portable. Une cinquantaine de jeux, dont Fifa 2010 et
Les Sims 3, seront disponibles au lancement de l’appareil, dans les semaines à venir. Enfin, le portable joue
le rôle de docteur.
A Barcelone, les visiteurs ont pu
découvrir l’Epi Life, premier mobile intégrant un électrocardiogramme, et
Doro, spécialiste des téléphones pour
seniors, a annoncé un partenariat avec
Medixine et MyGlucoHealth pour le
lancement d’applications dédiées aux
patients (traitements, prise de médicaments, suivi du diabète).

5,3 MILLIARDS D’ABONNÉS
À LA TÉLÉPHONIE MOBILE !
lus de 90% de la population mondiale a
désormais accès à un réseau mobile, faiP
sant de la téléphonie mobile une technologie

véritablement ubiquitaire. D’après les données
de l’UIT, sur les 5,3 milliards d’abonnés que le
monde compterait aujourd’hui, 940 millions
sont des abonnés aux services mobiles de la
troisième génération (3G) (désignés également IMT-2000).
Le taux de croissance est élevé dans les
pays en développement; en effet, le pourcentage du nombre total d’abonnés à la téléphonie
mobile, qui était de 53% à la fin de 2005, est
passé, d’après les estimations, à 73% à la fin
de 2010 — progression due principalement à
la région Asie -Pacifique. A elles seules, l’Inde
et la Chine ont amené plus de 300 millions de
nouveaux abonnés à la téléphonie mobile en
2010.

En Afrique, les taux de pénétration devaient, selon les prévisions, atteindre 41% environ à la fin de 2010 (contre un taux mondial
estimatif de 76%), laissant un potentiel de
croissance important. Dans les pays développés, le taux de croissance des abonnements
mobiles a considérablement ralenti au cours
des cinq dernières années, avec une croissance marginale sur un an de 1,6% entre 2009
et 2010. Dans ces pays, le marché de la téléphonie mobile arrive à saturation, avec une
moyenne de 116 abonnements pour 100 personnes, d’après la publication de l’UIT intitulée
The World in 2010: ICT facts and figures, sur
laquelle le présent article est fondé.

Les tablettes,
des smartphones XXL

De tablettes, il a souvent été question à Barcelone. La plupart des fabricants ont présenté leur réponse à
l’iPad : Samsung Galaxy Tab 10.1,
HTC Flyer, Motorola Xoom, LG Optimus Pad, BlackBerry PlayBook etc.
Certains, comme Acer (Iconia Smart),
ont lancé des smartphones à très
grand écran tactile (près de 5 pouces)
pour regrouper les deux terminaux en
un seul. Dans de nombreux cas, ces
tablettes sont équipées de la dernière
version 3.0 Honeycomb de Google
Android. Cette plateforme, est, selon le
moteur de recherche américain, plus
adaptée aux écrans de grande taille.
Source :
Le Monde Informatique.fr

Note: Les données concernant 2010 sont estimatives.
Source: Base de données de l’UIT «Indicateurs des
télécommunications/TIC dans le monde»

Le nombre des SMS
triple en trois ans

La tendance à privilégier les applications (mobiles) de données par rapport aux applications vocales est
reflétée par le nombre croissant de messages envoyés au moyen de téléphones mobiles dans le cadre du
service de messages courts (SMS). Le
nombre total de SMS envoyés dans le
monde a triplé entre 2007 et 2010, passant, selon les estimations, de 1,8 mille
milliards au chiffre vertigineux de 6,1
mille milliards. En d’autres termes, près
de 200 000 messages texte sont envoyés chaque seconde.
Source : U I T

Nombre de SMS envoyés
dans le monde, en billions

Note : Chiffre estimatif
Source: Base de données
de l’UIT «Indicateurs des
télécommunications/TIC
dans le monde»
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C’est l’événement sur la planète techno. Apple a présenté,
le 2 mars 2011, une version améliorée de sa tablette.
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LA MAGIE DE L’
O

n s’attendait presque à être déçus
par ce nouvel iPad. Mais une nouvelle fois, Apple a su nous présenter un produit allant au-delà de nos attentes.
Et pour présenter ce nouveau bijou, Steve
Jobs lui-même avait fait le déplacement.
Comme lors de la présentation du premier iPad, un canapé attendait les intervenants sur la scène du Yerba Buena Center.
De quoi introduire la tablette comme à la
maison, en conditions réelles.
Premier à monter sur scène, sous les
applaudissements de la salle, Steve Jobs a
expliqué que cet iPad 2 était un projet d’envergure pour Apple. Sans doute la raison de
sa présence, alors beaucoup pensaient que
son état de santé ne lui permettrait pas
d’assurer le show.

«Nous avons travaillé longtemps sur ce projet.»

Par ces mots, le CEO de la Pomme justifiait sa présence sur scène et préparait
l’assemblée à une présentation de taille.
Mais avant d’attaquer le cœur de la conférence, Steve Jobs a tenu à rappeler le succès d’Apple en 2010.
En moins d’un an, la Firme a vendu 100
millions d’iBooks. Un chiffre symbolique, à
un moment ou la lecture sur support numérique semble s’imposer comme l’une des
problématiques importantes des mois
à venir.
Et ce n’est pas tout. 100 millions
d’iPhones, et 200 millions de comptes
iTunes – liés à des cartes bancaires – ont
d’ores et déjà trouvé preneur. Une fois le
décor planté, l’iPad a lui aussi eu droit à son
bilan. Avec 15 millions d’unités écoulées,
soit 90% du marché, Apple a fait mieux que
n’importe quel autre tablette au Monde.
Pour Jobs, c’est tout simplement un
nouveau marché qui a été créé. Et pour il-
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lustrer la suprématie de la Pomme, il ne se
prive pas de comparer ses résultats à ceux
de la concurrence. 65.000 applications dédiées à l’iPad, contre seulement 100 pour
Honeycomb. La salle sourit, Jobs aussi. Et
il a de quoi.
«L’iPad est magique», vient confirmer
la vidéo diffusée en l’honneur de la tablette.
En effet, l’iPad a su faire sa place dans tous
les domaines : médecine, éducation, musique…personne ne peut y échapper. Et
Phil Schiller tient à mettre en avant le rôle
des développeurs dans le succès de la tablette. «Ce sont des applications qui changent la vie des gens».

«This is just
the beginning»

Oui, l’iPad dans sa première version n’était qu’un
début. Et la version 2 vient
enfin mettre Apple au niveau
de la concurrence. Un nouveau design, plus rond, mais
aussi et surtout un nouveau
processeur, une puce A5 dual
core, qui vient remplacer l’A4
de la première génération.
Cette puce, la première à
disposer de deux cœurs dans
une tablette, offre une vitesse
deux fois plus importante, et des
graphismes neuf fois plus rapides.
Plus fin, plus léger, plus
lumineux. Si l’écran conserve
la même taille (24,6 cm de
diagonale), l’iPad 2 a subi
une très agréable cure
d’amaigrissement. Il est
33% moins épais que son
grand frère (et même légèrement plus fin qu’un

iPhone 4) et affiche un poids de 600 g, en
baisse de 15%. La prise en main est aussi
plus agréable, notamment grâce à des
bords plus arrondis qui font immédiatement
penser à ceux de l’iPhone 3. L’écran est
également plus lumineux, et donc plus
agréable aux pupilles, tout en étant moins
sensible aux distorsions de couleurs (surtout dans les bleus).
Rapide comme l’éclair. Emmené par
un processeur A5, le nouvel iPad est deux
fois plus rapide que son aîné. On se rend
vite compte de la performance en s’amusant avec quelques logiciels maison,
comme iMovie, un éditeur

LE
de vidéo, et Garage Band, un simulateur
musical bien connu des amateurs de Mac.
Avec le premier, on monte un petit film à
partir de ses vidéos personnelles en
quelques glissements de doigts, sans que
l’iPad souffre de ralentissements. Avec le
second, jouer virtuellement de la batterie,
de la guitare ou du piano, puis composer un
morceau grâce à un studio, est un jeu d’enfant. Cette aisance ne vient pas contrarier
l’autonomie de la bête, dix heures sans recharger, toujours aussi impressionnante et
imbattable, surtout en comparaison avec
celles des ordinateurs portables
L’iPad 2 intègre également 2 caméras,
ainsi que le gyroscope déjà présent sur
l’iPhone 4 et l’iPod Touch. De quoi promettre de belles expériences de jeu et de
réalité augmentée.
Autre point important : il sera désormais
possible de brancher son iPad sur son téléviseur en HDMI, avec une résolution allant jusqu’à 1080p
Une housse… révolutionnaire! Impossible de savoir combien de jours et de
nuits les ingénieurs d’Apple ont planché sur
la Smart Cover, mais leur travail est proche
de la perfection. Cette housse est bourrée
de talents. Elle s’aimante sur le bord de
l’iPad pour le recouvrir, peut se plier pour
servir de support vertical ou horizontal. Cerise sur le gâteau, sa surface intérieure en
feutrine permet d’effacer les plus grosses
traces de doigts laissées sur

l’écran. En un mot : génial!
Et comme cela avait été évoqué sur la
Toile depuis quelques jours, deux coloris
seront proposés. Chacun pourra choisir
entre un iPad noir ou blanc. Un détail qui
semble ravir les utilisateurs.
Steve Jobs a également pris le temps
de présenter le nouvel étui de la tablette.
«Nous pensions que nous pouvions faire
mieux» a-t-il déclaré à ce sujet, en évoquant
l’étui du premier iPad. Cette nouvelle version se transforme en support grâce à un
système d’aimants, et sa face interne en
micro fibre nettoie l’écran quand l’étui est
fermé. Un détail ? Pas sûr, au vu des nombreuses traces de doigts qui envahissent
l’écran au bout de quelques minutes d’utilisation. Cet étui existe dans une gamme impressionnante de couleurs, et sera vendu,
en fonction de la matière.

iOS 4.3 et de nouvelles
applications

Alors que certains espéraient que cette
Keynote serait l’occasion pour Apple de dévoiler un iOS 5, il faudra encore patienter.
En effet, l’iPad 2 sera livré sous une version
4.3 du système d’exploitation. Celle-ci n’offre que peu de nouveautés.
Elle intègre iTunes Home Sharing, qui
permet de partager des contenus entre les
ordinateurs et l’iPad 2. Air-
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Play a quant à lui subi des améliorations, et
permet désormais de lancer un contenu sur
un ordinateur et de le regarder ou l’écouter
sur un iDevice.
Le bouton de verrouillage de l’iPad
pourra, au choix, servir à verrouiller la rotation de l’écran ou de contrôler la fonction silence de l’appareil. Enfin, iOS 4.3 permet le
partage d’une connexion 3G avec un
iPhone 4, grâce à Personal HotSpot.
Du côté des applications, quatre nouveautés sont à retenir.
PhotoBooth fera son apparition sur
l’iPad. Rien de révolutionnaire en soi, mais
les adeptes apprécieront le portage de ce
logiciel sur la tablette.
FaceTime sera également de la partie.
Logique, avec l’arrivée des caméras sur
l’iPad. FaceTime sera utilisable avec n’importe quel autre appareil compatible
(iPhone, iPod ou Mac).
Pour les créatifs, deux bonnes surprises : iMovie et Garage Band.
iMovie était attendu, et sera disponible
en version universelle. Les possesseurs de
la version iPhone pourront donc la transférer sans problème sur leur tablette. La présentation faite sur scène laisse présager le
meilleur, l’écran de l’iPad étant évidemment
tout à fait adapté à l’utilisation du logiciel de
montage. Un logiciel dont la version iPad se
rapproche plus de celle présente sur nos
Macs que sur nos iPhones.
Garage Band, le célèbre logiciel adoré par les musiciens, devrait apporter un vrai plus aux
artistes de tous niveaux. Avec son
enregistreur 8 pistes, ses amplis et
effets de guitares et plus de 250
boucles, c’est tout un monde musical qui s’ouvre aux utilisateurs. On
appréciera également l’interface permettant aux novices d’être accompagnés et guidés dans la création
musicale : plus besoin de connaître la
musique pour écrire des chansons
Steve Jobs a également tenu à remercier ses employés présents dans la
salle, insistants sur le fait que le hardware et le software ne faisaient pas tout
l’«ADN d’Apple».
«Nous pensons que 2011 est clairement l’année de l’iPad 2.» a-t-il également déclaré. Et en effet, Apple a fait fort,
et la concurrence risque d’avoir du mal à
suivre. Notons que Steve Jobs n’a pas
paru malade sur scène. Au contraire, il
s’est montré amusant, railleur et sûr
de lui, comme à son habitude. Une
excellente nouvelle pour Apple et
ses actionnaires.
Source : svmmac
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17,7 MILLIARDS D’APPLICATIONS MOBILES
SERONT TÉLÉCHARGÉES EN 2011
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Selon Gartner (cabinet d’études et d’analyses), le nombre
de téléchargements d’applications mobiles va être multiplié
par deux cette année. Les revenus générés par ce secteur atteindront
les 15,1 milliards de dollars.

L

e cabinet Gartner se montre particulièrement optimiste sur l’avenir des
plates-formes et des applications
mobiles. Rien d’étonnant quand on sait que
l’AppStore vient de dépasser la barre des 10
milliards d’applications téléchargées…
Gartner, pour 2011, se lance dans le
petit jeu des prévisions. Selon le cabinet d’études et d’analyses, cette année, les revenus
générés par les kiosques d’applications mobiles devraient atteindre les 15,1 milliard de
dollars, soit une progression de 190% par
rapport au chiffre d’affaires de 5,2 milliards
de dollars généré en 2010.
En outre, le nombre d’ «apps» téléchargées sur les terminaux mobiles ne cessera
de progresser cette année, pour culminer à
17,7 milliards de téléchargements, soit une
progression de 117% par rapport à 2010 (8,2
milliards de téléchargements).
En 2014, Gartner estime que le nombre
d’applications téléchargées depuis les différentes plates-formes devrait s’établir autour
des 185 milliards.
«Nous croyons fermement qu’il existe
une réelle opportunité pour les portails

d’applications dans le futur. Cependant, les
applications doivent devenir plus matures et
apporter une expérience supplémentaire par
rapport aux Web apps. Les applications natives ne survivront aux améliorations du Web
seulement si elles peuvent apporter une expérience plus riche et plus personnelle que
l’expérience «édulcorée» des Web apps»,
note Stephanie Baghdassarian, directrice de
recherche pour Gartner.
Par ailleurs, le cabinet d’analyses souligne que les applications gratuites représenteront tout de même 81% des apps
proposées sur les plates-formes de téléchargement cette année.
Concernant ces portails, l’AppStore
d’Apple, destiné à ses terminaux sous iOS,
devrait continuer à accaparer une bonne partie du marché des applications, par rapport à
ses concurrents, l’Android Market en tête.
Ainsi, l’AppStore devrait rester la plateforme de référence pour les mobinautes,
jusqu’en 2014, au moins. En 2010, elle s’est
octroyée 9 téléchargements sur 10 enregistrés, tous portails confondus.
Source : ITesspresso.fr

Recharger son téléphone portable
grâce à l’énergie solaire

est ce que propose une jeune entreprise française, Wysips. La technologie développée par
cette start-up vient d’être récompensée au CTIA Wireless d’Orlando, en Floride, un grand
C’
salon dédié à l’innovation mobile. Une technologie qui pourrait se révéler très utile, à l’heure où une

panne de mobile est parfois aussi ennuyeuse qu’une panne de voiture.
C’est le casse-tête des possesseurs d’iPhone : quelques heures d’utilisation loin d’une prise
de courant, et plus de batterie. Chez Wysips, on est convaincu que la solution
est solaire, un film transparent, épais d’un dixième de millimètre. Recouvert
de cellules photovoltaïques minuscules et placé sous l’écran du téléphone,
il est capable de capter la lumière du jour – ou celle d’une lampe – et d’en
faire de l’énergie. Comptez six heures au soleil pour recharger un téléphone
complètement vide.

Une technologie ouverte

Mais cette technique a un autre but: en fait il s’agit plutôt de charger
l’appareil en continu et d’éviter de tomber en panne au moment où l’on attend un coup de fil crucial de son patron. La technologie est là, maintenant il faut l’industrialiser : de grands noms de la téléphonie mobile
auraient l’œil sur cet outil, qui a aussi l’avantage d’être peu coûteux, une
fois produit à grande échelle : moins d’un euro par film. Une technologie qui pourrait, à terme, être adaptée à d’autres appareils : ordinateurs
portables, tablettes ou panneaux publicitaires, tous pourraient tourner
à l’énergie solaire façon Wysips.
Source : BFMBusiness

60

mobilis La Revue
N°9 - Novembre 2011

Des chercheurs japonais
«humanisent»
le téléphone portable !

objet est censé donner une
sensation de proximité et
L’
contribuer à enrichir la conversation, de

façon visuelle et grâce au toucher.
Un centre de recherche japonais a
présenté, fin mars dernier, un prototype
de téléphone portable en forme d’être
humain, «un medium
révolutionnaire»pour mieux ressentir la
présence de l’interlocuteur.
L’objet est censé donner une sensation
de proximité et contribuer à enrichir la
conversation de façon visuelle
(couleurs, animation) et grâce au
toucher.
«Les téléphones portables évoluent très
rapidement et sont aujourd’hui dotés
d’excellents logiciels et interfaces», a
souligné l’Institut de recherches sur les
télécommunications avancées (ATR).
«Cependant, ils ne permettent de
ressentir la présence de l’interlocuteur
que grâce à sa voix», a-t-il poursuivi.
«Avec cette reproduction miniature, la
personne avec laquelle on converse à
distance devient presque tangible», a
détaillé l’équipe de recherche.
Selon elle, le matériau extérieur offre
une sensation proche de la texture
d’une peau et est donc agréable au
toucher.
Le prototype de téléphone en question
est dépourvu de boutons, l’objectif étant
d’utiliser des instructions vocales, des
surfaces tactiles ou la reconnaissance
d’images.
«La nouvelle communication que rendra
possible cet objet, en faisant ressentir la
présence humaine, peut contribuer à
modifier notre façon de vivre, tout
comme l’ont fait internet et le téléphone
mobile», ont insisté ses créateurs qui
espèrent le proposer dans les cinq ans à
venir.
L’un des concepteurs de ce prototype
est le spécialiste japonais des
androïdes, Hiroshi Ishiguro, professeur
de l’Université d’Osaka à l’origine de
son propre clone robotique et de
plusieurs autres humanoïdes ayant un
réel aspect humain.
Source : Clubic.Com

LE

L’

PLUS
DE DEUX
MILLIARDS
D’INTERNAUTES
DANS LE MONDE

Union internationale des télécommunications (UIT), l’une des nombreuses agences spécialisées de
l’ONU, estime le nombre d’internautes dans
le monde à 2,08 milliards de personnes, soit
plus d’un habitant de la planète sur trois !
Le cap symbolique des 2 milliards a été
franchi au début de l’année 2011, confirmant
les prévisions de l’UIT au mois d’octobre
2010.
Ces dernières font état de deux milliards
d’internautes enregistrés à la fin 2010. C’est
une belle symbolique qui introduit le dernier
rapport de l’Union internationale des télécommunications (UIT). L’organisme rattaché
à l’ONU est chargé de réglementer les télécommunications au niveau international, et
publie chaque année un état des lieux du
monde connecté sous le titre TIC : faits et
chiffres. Et quels chiffres ! «Le nombre d’internautes dans le monde a doublé au cours
des cinq dernières années», dévoile cet organisme.

ternautes en Chine, leader mondial. L’Afrique
progresse lentement mais sûrement, avec
9,6% d’internautes dont très peu de connectés à domicile. «L’accès Internet dans les
écoles, sur les lieux de travail et dans les
lieux publics est d’autant plus crucial» dans
les pays en développement, note l’UIT.
Réduire les disparités dans l’accès des
populations aux télécommunications est en
effet une ambition prioritaire de l’UIT, qui participe à la mise en place et au suivi des
«Objectifs du millénaire pour le développement», adoptés en 2000 par 189 Etats. Dans
cinq ans, un bilan sera tiré par les États
membres de l’ONU sur les progrès accomplis grâce à des facteurs technologiques et
économiques : accès aux réseaux de téléphonie fixe ou mobile, emplois créés dans le
secteur des technologies de l’information et
de la communication (TIC)... Une attention
particulière est portée à la généralisation des
connexions Internet «large bande à haut
débit», indispensables sésames pour suivre
le train de «la multiplication rapide des contenus et des applications Internet».

Evolution du nombre d’internautes dans le
monde entre 2005 et 2010. Source UIT

Connexions haut débit fixes pour 100 habitants
Courbes de haut en bas : pays développés,
moyenne mondiale et pays en développement

Le développement n’est évidemment
pas homogène : alors que l’Europe et les
deux continents américains connaissent une
relative stabilité depuis 2005, le marché asiatique explose et compte désormais 21,9%
d’habitants en ligne, dont 420 millions d’in-

MONDE DES NTIC

555 millions d’accès fixes à l’Internet
haut débit devraient être dénombrés à la fin
2010, contre 471 millions l’an dernier — soit
un taux de pénétration moyen de 8%, tiraillé
entre les chiffres extrêmes des pays déve-

loppés (24,6%, notamment en Europe) et de
ceux en développement (4,4%, le continent
africain flirtant avec le zéro). Le rapport de
l’UIT regrette le coût toujours «prohibitif» d’un
abonnement haut débit alors même que
«d’une façon générale, le prix des services
TIC diminue». En 2009, une connexion haut
débit fixe «coûtait en moyenne 190 PPP$
(parité de pouvoir d’achat en USD) par mois
dans les pays en développement, contre
seulement 28 PPP$ dans les pays développés».
Bien plus abordables, les services de téléphonie ont connu, en revanche, un essor
spectaculaire dans les régions en développement, où les souscriptions aux abonnements mobiles représentent désormais les
trois quarts du total mondial (contre 53% en
2005). Dans les pays développés, le marché
de la téléphonie mobile «arrive à saturation,
avec une moyenne de 116 abonnements
pour 100 habitants ». Grâce à la généralisation des forfaits illimités, le nombre de messages envoyés a triplé au cours des trois
dernières années, pour atteindre une estimation de 6,1 billions (ou millions de millions)
de SMS en 2010... Soit 200 000 par seconde.

Barres bleues : souscriptions à la téléphonie mobile pour 100 habitants, en 2010
Courbe jaune : Taux de croissance
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Source : ITesspresso.fr

61

MONDE DES NTIC

LES TÉLÉPHONES D’OCCASION
CONTIENNENT TOUJOURS VOS
DONNÉES PRIVÉES !

L

LE

GOOGLE
ET SPRINT
S’ALLIENT
DANS LA
TÉLÉPHONIE
MOBILE

a firme de Mountain View Google a annoncé
une alliance avec Sprint le troisième
opérateur de téléphonie mobile aux Etats-Unis.
Sprint permettra ainsi à ses clients de bénéficier
du système Google Voice, système de
téléphonie via Internet, qui permet notamment à
des appels passés sur un numéro de téléphone
de retentir simultanément sur plusieurs lignes, à
la maison, au bureau ou sur portable, et même
d’être accessibles sur la messagerie Gmail de
Google.
Le groupe américain a également annoncé la
sortie d’une nouvelle version de son “Google
phone”, le Nexus S, spécialement adaptée aux
réseaux très haut débit (4G) de Sprint.
Cette alliance intervient juste après que le
numéro deux de la téléphonie mobile aux EtatsUnis, AT&T, a annoncé le rachat de T-Mobile
pour 39 milliards de dollars (27 milliards d’euros).
Si elle est approuvée par les autorités de la
concurrence, cette opération laissera Sprint en
position de lointain troisième derrière deux
géants toujours plus gros, AT&T et Verizon
Wireless.
Source : LE MONDE.FR

L’APPAREIL PHOTO DE L’IPHONE
EST LE PLUS POPULAIRE AU MONDE

A

u cours de ces quatre dernières
années, l’iPhone est non seulement devenu le plus populaire des téléphones portables, mais a aussi vu
son appareil photo intégré être le plus
utilisé au monde.
Depuis 2007, l’iPhone a révolutionné
la téléphonie mobile. Mais une infographie publiée par Flickr.com, la plateforme de partage de photos, démontre
aussi que le smartphone d’Apple a
changé les habitudes de nombreux utilisateurs d’appareils photos classiques,
rapporte iphon.fr. L’iPhone accompagnant son utilisateur tous les jours, il a vite
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remplacé un appareil photo classique.
Même si la qualité n’est pas forcément au
rendez-vous, notamment sur la première
version de l’iPhone (3G), la possibilité de
publier instantanément une photo sur un
réseau social tel que Facebook ou Twitter est devenue un atout majeur.
De plus, l’arrivée des capteurs de 3
mégapixels sur le 3GS, en 2009, et de 5
mégapixels plus le flash sur l’iPhone 4,
l’année passée, n’est sans doute pas
étrangère au succès de la prise de photos via le mobile de la marque à la
pomme.
Source : 24 HEURES

Les téléphones mobiles d’occasions
sont souvent des mines d’informations personnelles, exposant les revendeurs au vol de
données privées ainsi qu’à l’usurpation
d’identité.
Une analyse britannique faite par Ethical
Hacker(cabinet d’études et d’analyses) montre
que la moitié des téléphones et cartes SIM achetés sur eBay, ainsi que dans d’autres boutiques
d’occasion, comportent des informations sensibles.
A l’aide d’un lecteur de cartes SIM, disponible dans la plupart des magasins d’électronique,
d’un logiciel de récupération de données et d’un
outil d’expertise scientifique, toutes sortes de
données peuvent être découvertes.
A partir de 19 des 35 mobiles et 27 des 50
cartes SIM testés, ce sont au total 247 éléments
qui ont été récupérés. Parmi les données récupérées, on trouve quelques photographies (notamment des images pornographiques), des
données bancaires, des identifiants et mots de
passe pour réseaux sociaux, ainsi que des courriers privés et codes PIN.

Sécurité

Une étude parallèle annonce que 80% des
vendeurs sondés affirment avoir nettoyé leurs
mobiles avant de les vendre. De plus, 6 individus
sur 10 sont persuadés qu’aucune donnée personnelle n’a été laissée sur les terminaux d’occasion.
Face à ces risques, les assureurs en téléphonie mobile ont récemment tenu à communiquer sur l’importance même d’effacer toutes les
informations personnelles avant de revendre un
appareil ou de l’offrir à un proche.
Les consignes de Jason Hart, en charge de
l’étude et vice-président de CRYPTOCard, sont
plutôt simples :«Le moyen le plus sûr pour effacer toutes vos données d’un téléphone est de
détruire totalement la carte SIM puis de vérifier
par 2 fois si tous les contenus ont bien été supprimés de votre téléphone».

Quand nouvelle technologie rime
avec plus de danger

En plus de l’importance des données détenues sur les téléphones mobiles, cette étude
montre que les smartphones constituent une
plus grande menace. En effet avec une plus
grande capacité de stockage et des logiciels de
synchronisation, il est beaucoup plus facile d’extraire des informations depuis les mobiles dernière génération.
Un point dont les revendeurs doivent
aujourd’hui avoir conscience, à leurs risques et
périls.
Source : Business- mobile.fr

G L O S S A I R E
Site
Sharing

Utilisation
commune
d'un site.
Utilisation
des
antennes
par deux
opérateurs
de
téléphonie
mobile ou
plus.

Valeur limite
d'immission
(VLI)

Valeur de limitation qui ne doit pas
être dépassée par une immission
déterminée. Pour les fréquences
de téléphonie mobile, cette valeur
est donnée en puissance de
champ électrique en volts par
mètre (V/m). Cette valeur est
valable pour les lieux de séjour
momentané (LSM) et ne doit en
aucun cas dépasser la somme
des installations.

PALMTOP Littéralement : ordinateur qui tient dans la

main. Ce sont les mini-ordinateurs comme les Pockets
PC, les Psions, les Palms.

BON

À SAVOIR

HotSynch

Sont utilisés dans le réseau
numérique. Le signal
d'émission à haute
fréquence est ainsi activé
et désactivé à un rythme
défini.

Action de synchroniser les
données entre un
ordinateur personnel (PC,
MAC), et un PDA (Palm,
Revo...). Le logiciel de
synchronisation met à jour
les données présentes
dans le PC et le PDA, de
façon à ce que les deux
ordinateurs contiennent les
mêmes informations,
même si au départ des
données ont été créées ou
modifiées sur l'un et pas
sur l'autre. Une Hotsynch
permet aussi d'installer des
programmes additionnels
dans le Palm.

PCM

Airtime

Durée d'une conversation
mettant en jeu un appareil
portable (activement si
l'usager appelle,
passivement s'il est
appelé).

Antennes, actives
(adaptatives)

Antenne «intelligente» qui
peut orienter son
«diagramme d'antenne»
prédéterminé par sa forme
de construction et le
montage en direction du
portable. Cela permet
d'améliorer la qualité de la
couverture sans augmenter
la puissance électrique des
champs.
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Signaux pulsés

Pulse Code Modulation.
Procédé permettant le
balayage permanent, la
quantification et la
transmission numérique de
signaux (du langage)
analogiques

PLMN

Public Land Mobile
Network. Abréviation pour
réseaux de téléphonie
mobile terrestres

TCP/IP

TCP (Transmission Control
Protocol) est un protocole
destiné à séparer les
données en paquets, à les
transférer et à les
rassembler chez le
destinataire. IP (Internet
Protocol) règle le routage
(adressage et chemin suivi
par les paquets de données
sur Internet). Ensemble,
TCP et IP forment une
paire de protocoles de base
sur laquelle reposent tous
les autres protocoles de
transmission Internet, tels
que HTTP et FTP.
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SAV EZ
VOUS

DÉTENTE

LE PÉPIN DE POMME
RALENTIT LE RYTHME
CARDIAQUE

• Si vous mangez l’équivalent d’un bol de
pépins de pommes ; vous aurez 99.9% de
chance de mourir d’un arrêt cardiaque !
En effet, le pépin de pomme est un fort
bêta-bloquant (β-bloquant).
C’est-à-dire qu’il ralentit le rythme cardiaque
et rend impossible l’excitation du cœur !

 La librairie principale de l'université
d'Indiana s'enfonce de 3 centimètres
chaque année, car lorsqu'elle a été
construite, les ingénieurs ont oublié de
prendre en compte le poids des livres
qui occuperaient l'édifice.

 Le mot «robot» créé par Karel Capek
vient du Czèque/Slovaque «robotovat»,
qui signifie travailler très fort.
 Les chiens et les humains sont les
seuls mammifères ayant une prostate.
 Les unités sur l'échelle de Richter
sont séparées par un facteur de 32
donc, un 6 est 32 fois plus violent
qu'un 5. Même si elle va jusqu'à 10, il
est estimé que 9 est le point de
destruction tectonique totale.

 Le volume de la lune est équivalent à
celui de l'océan Pacifique.

ster
ne peut re tes.
• Une igua
m
8 inu
pendant 2
sous l'eau

LA SIESTE, C’EST BIEN !

-C'est scientifiquement prouvé : la sieste fait du bien
au cerveau !
Les chercheurs de la Nasa ont montré dans une
récente étude qu'une bonne sieste au milieu de la
journée de travail augmentait en moyenne les facultés cognitives de 40% !

 Canada est un mot autochtone qui
signifie «Gros village».
 Le mot «amiral» vient de la phrase
arabe «amir al bahr» qui signifie Dieu
de la mer.

 La paille a été inventée par les
Égyptiens pour goûter à la bière
pendant le brassage, sans déranger
les ingrédients de fermentation qui
flottaient dans les contenants.

 La Grande-Bretagne a été le premier
pays à émettre des timbres. Pour cette
raison, ce sont les seuls timbres dans
le monde à ne pas porter le nom de
leur pays.
 Madrid est la seule capitale
européenne qui n'est pas située sur
une rive.

 L'empereur romain Caligula a nommé
son cheval comme sénateur.
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DÉTENTE

C

H A R A D E S

Celui qui me fait me vend,
Celui qui m’achète ne se sert pas de moi,
Celui qui se sert de moi ne le sait pas.
Que suis-je ?

Ils ne sont que trois : le grand-père, le père et le fils.
Ce qui fait bien deux pères (le grand-père étant le
père du père) et deux fils (le père étant le fils du
grand-père).

On ne le voit pas, mais il est toujours devant nous et
uniquement devant nous.
Qu’est-ce ?

Aussi léger qu’une plume, aucun homme ne peut
pourtant me retenir...
Que suis-je?

L’avenir

Plus on en est près, plus on y pense et quand on y
est, on n’y pense plus.
Que suis-je ?

Le souffle

Personne n’en veut, mais quand on l’a on ne veut pas
la perdre.
Qu’est-ce ?

La mort.

Est-il légal d’épouser la sœur de sa veuve en Afrique
du Sud ?

Un homme entre dans une caverne et y découvre des
dizaines de corps parfaitement conservés depuis des
milliers d’année (cheveux, peau, etc.).
Après un certain temps, il pointe 2 corps et affirme
avec certitude qu’il s’agit d’Adam et Ève.
Comment peut-il être si sûr de lui?

En Afrique du Sud comme ailleurs, les morts n’épouEn Afrique du Sud comme ailleurs, les morts n'épousent personne !
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Ils n’avaient pas de nombril !
Ils n'avaient pas de nombril !

La guerre

G M E S

Mon premier est un lâche,
mon second est dangereux,
mon troisième vend de l’essence,
mon dernier n’est point carré,
mon tout est un chanteur corse.

Un cercueil

N

Loup - Voeu - Tôt
(Louveteau)

Faux - Tôt - Gras - Feu
(Photographe)

Deux pères et deux fils vont à la pêche. Chacun pêche
deux poissons, mais ils n’en rapportent que six.
Pourquoi ?

?
É

Mon premier a dévoré le petit chaperon rouge,
mon deuxième se réalise parfois,
mon troisième se passe en début de
journée,
mon tout est petit de mon premier.

Mon premier ne sait pas où il va,
mon deuxième est mortel,
mon troisième ne rit pas jaune,
mon quatrième n’est pas rapide,
mon tout est un poète.

Tino Rossi
(TI car tisserand, NO car noblesse,
RO car romanichelles, SI car si c’est
rond c’est point carré)

Coq - Scie - N - Aile
(La coccinelle)

B - Verre - Lit – Ile
(Beverlihils)

Mon premier est le contraire de vrai,
mon second n’est pas tard,
mon troisième n’est pas maigre,
mon quatrième à été découvert pendant la préhistoire,
mon tout immortalise des situations.

Mon premier est le mâle de la poule,
on utilise mon deuxième pour couper
le bois,
mon troisième est la quatorzième lettre
de l’alphabet,
mon quatrième aide les oiseaux à
voler,
et mon tout est un insecte souvent appelé “ la bête à Bon Dieu “.

Vic (vic ère/vicaire) - tor (tort tue/tortue) - Hu (u rit noir/urinoir) - go (go
est lent/goeland)
(Victor Hugo)

Mon premier est la deuxième lettre de
l’alphabet,
mon second sert à boire,
mon troisième sert à dormir,
mon quatrième est relativement petit et
entouré d’eau,
mon tout est une ville.
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PSYCHOTEST

Petit test d’intelligence et on ne

TRICHE PAS !

Vous vous croyez intelligents ???
Alors, voici un petit test.
Lisez la phrase suivante
UNE SEULE FOIS :

FINISHED FILES ARE THE
RESULT OF YEARS OF
SCIENTIFIC STUDY
COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS.

Maintenant, comptez le nombre
de F qu’il y a dans cette phrase.
C’est sérieux et il n’y a pas de
pièges.
RÉPONSE RENVERSÉE

Il y a 6 F.
Une personne d’intelligence
moyenne en voit 3.
Si vous en avez vu 4, alors vous
vous trouvez au-dessus de la
moyenne.
Si vous en avez vu 5, alors vous
pouvez écœurer pas mal de
personnes.
Si vous en avez vu 6, alors vous
êtes un génie !
Il n’y a pas d’attrape.
La plupart des personnes ne
voient pas les F des OF.
Le cerveau humain nous tend à
voir plutôt comme des V que des
F. Etrange, n’est-ce pas?

RÉPONSE
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 Ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais.
(Salvador Dali)
 Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail.
(Léonard de Vinci)
 Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n'est pas simple, son
présent n'est qu'indicatif, et son futur est
toujours conditionnel.
(Jean Cocteau)
 C'est déjà assez triste de n'avoir rien
à dire. Si, en plus, il fallait se taire !
(Philippe Bouvard)
 Plus vous laissez à vos héritiers,
moins ils vous regrettent !
(Proverbe persan)

 La sagesse n'est pas la méditation de
la mort, mais la méditation de la vie.
(Baruch Spinoza)
 Nous ne choisissons point. Notre destin choisit. Et la sagesse est de nous
montrer dignes de son choix, quel qu'il
soit.
(Romain Rolland)
 On préfère un compliment menteur à
une critique sincère.
(Plaute)
 Il y a des mots qui pleurent et des
larmes qui parlent.
(Abraham Cowley)
 Les gens n'accordent guère d'importance à la vie, la preuve : quand ils la
perdent, ils ne la réclament jamais !
(Jean Deluca)

SUDOKU

DÉTENTE

DE L’HUMOUR ET DE L’ESPRIT

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 !

7
3
5

9
8

2
9

8
6
2

4

8
3
9
8
6

5
4
9

5
6
1
7

5

2

8

5
8
6

5
4

1
7
9

MOTS FLÉCHÉS

DÉTENTE
Sédentarisation

Distraction

Pas sain
du tout

Fleur royale

Bout de mamelle

Lourdes charges

Surveillants

Monter

Reste étendu

Divinité
féminine

Jardins
urbains

Mise
au tombeau

Très pressée

Vieux bison

Vérifications

Grandes
audaces

Précipitations
Puissant
explosif

Dessins muraux
Convient

Desséché
Renforça

Rigoureux

Résonnera

Refuges
Reconduit
Préposition
Il rosit le matin

Nacrer

Cantine
militaire

Souffle

Arbres
à poison

Dégusteras
Convive

Fin de verbe

Personnel
réfléchi

Article de souk

Livre de messe

Surveille

Dirigée

Érodas

Pilier d’angle

Livre de cartes

Possédé

Habitant
du large

Très habile
Patronyme

Bien installée

Patiente

Nocif

Petit neptunium
Bonne relation
C’est
l’aluminium
Vraiment
important

Veuve ardente
Garnira d’abrasif

Incontinence
Part

Immensité

Passeras
à l’action

Oublia
Trouble
Sodium au labo
Cellule nerveuse

Follement
Cubes à points
Cheminée

Pouffé

Épauler

Vase réfractaire

Quatre saisons

Aphasie

Enlèvement

Cercle oculaire

Grimpeur peu
rapide
Dans
Tournoi pour
tous

Légataires

Net refus
Filet de lumière
Unité
d’irradiation
Lignée royale

Soustraire
Double règle

Démonstratif

Copulative

Mot de licence

Élégante

Traumatiseraient
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Ingrédients pour 6 personnes :

RECETTES DE CUISINE

• 1 filet de viande
• 4 œufs
• 1 oignon haché
• 1 boîte de champignons émincés
• 1 poivron jaune
• 2 cuillères à soupe d'huile
• 1 cuillère à soupe de beurre
• Sel, poivre

NOS

Préparation (temps de préparation 45mn)

ROULÉ DE VIANDE
AUX ŒUFS DURS
GLACE DE FRAISES
ET CITRON

• Lavez et épépinez le poivron et coupez-le en lamelles.
• Faire chauffer l'huile dans une poêle et y faire revenir l'oignon haché, ajoutez les lamelles de poivron et
les champignons égouttez et laissez cuire jusqu'à
l'évaporation totale d'eau, salez et poivrez.
• Étalez le filet de viande et l’aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie le plus finement possible.
• Coupez un morceau de papier film et mettre le filet de
viande par dessus, étalez le mélange de champignons
sur toute la surface et mettre les œufs durs à l'une des
extrémités, commencez à rouler l'ensemble bien serré
pour lui donner la forme enroulée en s'aidant du papier
film et fermez le roulé à l'aide de piques en bois.
• Faire chauffer le beurre dans une sauteuse et faire
saisir le roulé 10 minutes de chaque côté, continuez la
cuisson 15 minutes au four micro-ondes.
Servir aussitôt

Ingrédients pour 4 personnes :
• 750 g de fraises équeutées
• 25 cl de crème fleurette
• 160 g de sucre glacé
• Le jus d'un citron

Préparation (temps de préparation 20 mn)

• Dans le bol d'un mixer, mettre les fraises, la crème
fleurette, le sucre glacé et le jus du citron et mixer le tout.
• Verser la préparation dans une sorbetière et laisser
prendre.
• Verser la glace dans un récipient hermétique et mettre
au congélateur pendant une nuit.
• Servir la glace de fraises en boules dans des coupelles
et garnir avec le coulis de fraise.

Bon appetit !
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‹U¥U´d∞«

"w∂≥c∞« Êu≠dJLK∞" Wº±Uª∞« WF∂DK∞ ‰Ë_« w´«d∞« ,fOKO°u±

WOM©u∞« W´«–ù« uL≤ q§√ s±

.w{U¥¸ Z±U≤d° sº•QØ ,«dO∂Ø ôU∂Æ≈ vIK¥ Íc∞«Ë ,¸u∂§
wH∫Å oOI∫¢ sº•Q° WÅUª∞« …ezUπ∞« X∫MÔ±Ë
,Íu≤U≥" v∞Ë_« …UMI∞U° tπ±U≤d∂∞ ,w≤UC±¸ œuFºL∞
sº•√" …ezU§ vK´ UC¥√ “U• Íc∞« "…dOî_« WK•d∞«
…ezU§ Ÿe∑≤« ULØ ,ÊULKß WKONß `∞UB∞ "‹uBK∞ ◊UI∑∞«
vK´ «dOî√Ë ,b°U´ r¥dJ∞« b∂´ `∞UB∞ "Ã«dî≈ sº•√"
.w≠«d¢ œUFß l± "w´«–≈ r¥bI¢ sº•√" …ezU§
l° ¸Q° ‹“U≠ bÆ v∞Ë_« …UMI∞« ÊuJ¢ ,WI¥dD∞« ÁcN°Ë
,ez«u§
…b¥d§" sº•√ …ezU§ X∞U≤ bI≠ ,W∏∞U∏∞« …UMI∞« U±√
.2011 q¥d≠√ 25 ÂuO∞ UN¢b¥dπ∞ "WO´«–≈ ¸U∂î√
f¥¸œ≈ VOπ≤ UNKO±“Ë ‘uDF° s° œUFß ‹“U•Ë
…b¥dπK∞ "WO´«–≈ ¸U∂î√ …b¥dπ∞ r¥bI¢ sº•√" …ezU§ vK´
.…b•«u∞« W´Uº∞« v∞≈ dA´ WO≤U∏∞« W´Uº∞« s± W¥¸U∂îù«
Âu•dL∞« `∞UB∞ WO≠dA∞« …ezUπ∞U° qH∫∞« r∑Ô∑î«Ë
w≠ h∑ª±Ë wKOJA¢ ÊUM≠ u≥Ë ,À«d• bL∫±
17 w≠ tÒ°¸ ¸«u§ v∞≈ qI∑≤« ,WO≤uHLº∞« vIOßuL∞«
.‰UC´ ÷d± ¡«d§ ,ÂdBML∞« ÂUF∞« s± d∂Lº¥œ
UN∑¥U´¸ ‰öî s±Ë ,fOKO°u± WO≤bL∞« WØdA∞« Ê≈
vK´ ’d∫° bØR¢ ,"w∂≥c∞« Êu≠dJLK∞" Wº±Uª∞« WF∂DK∞
UNFOπA∑° ,WOM©u∞« W´«–ù« WOLM¢ WOKL´ w≠ UN∑Ø¸UA±
w≠ w´«b°ù« qLF∞« WOÆd¢Ë ,Âö´ù« Èu∑º± sOº∫¢ vK´
.‰UπL∞« «c≥
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WF°«d∞«Ë W∏∞U∏∞« sO∑F∂DK∞ t∑∞Ë√ Íc∞« dO∂J∞« r´b∞« bF°
vK´ fOKO°u± ATM qLF¢ ,"w∂≥c∞« Êu≠dJLK∞"
,Wº±Uª∞« WF∂D∞« W¥U´d° …bOL∫∞« …œUF∞« Ác≥ W¥¸«dL∑ß«
.WO´«–ù« Z±«d∂∞« sº•√ WI°UºL∞ ,W¥dB• WHB°Ë
05 Âu¥ "w ∂≥c∞« Êu≠ dJL K∞" Wº ±U ª∞« WF ∂D∞« XLE≤
vºO´ ,WOM©u∞« W´«–û∞ w≠UI∏∞« eØdL∞U° 2011 ÍU±
«c≥ dC• ;dOH¨ ¸uNLπ° ZF¥ ÊUØ Íc∞« ,ÍœuFº±
WF∂ß ,Ê«u∞_«Ë WKOLπ∞« d´UAL∞U° rFHL∞«Ë ZON∂∞« qH∫∞«
s± dO∂Ø œb´Ë ,sOI°Uº∞« ¡«¸“u∞« s± rNM± W£ö£ :¡«¸“Ë
.…“¸U∂∞« ‹UOBªA∞«
·d© s± WO´«–ù« Z±«d∂∞« sº•√ s´ Êö´ù« r¢Ë
WOM©u∞« W´«–û∞ Uπ±U≤d° 170 s± b¥“√ rOOI∑° X±UÆ WMπ∞
WOKL´ Ê√ dO¨;"w∂≥c∞« Êu≠dJLK∞" WI°Uº± ¸U©≈ w≠
¡UC´_ W∂ºM∞U° WKNº∞« WLNL∞U° sJ¢ r∞ s¥ezUH∞« ¸UO∑î«
.…b¥b® Wº≠UML∞« X≤UØ YO• ,WMπK∞«
‰UL´_« sº•√ VOB≤ s± "w∂≥c∞« Êu≠dJL∞«" ÊUØË
w≠UI£ Z±U≤d° sº•√ …ezU§ X∫MÔ± ;2011 WMº∞ WO´«–ù«
" ‹UO∞UFH° ’Uª∞« UNπ±U≤d∂∞ ,WOK∫L∞« ÊUºLK¢ W´«–ù
."WO±ößù« W≠UI∏∞« WLÅU´ ,ÊUºLK¢
W´«–ù« ,wßUOß Z±U≤d° sº•√ …ezU§ X∞U≤Ë
sOOF¢ r¢ ULØ ."UOI¥d≠≈ ‰öI∑ß« " Z±U≤d∂° WO∞Ëb∞«
dLF± r¥bI¢ s± ,W∏∞U∏∞« …UMIK∞ "WO{U¥d∞« WKπL∞« " Z±U≤d°

,W∞Ëb∞« ‹U±bî W≤dB´ UNMO° s±
WO¢U±uKFL∞« ‹UJ∂A∞« Ë W¥b´UI∞« qØUON∞«
.w∞UL∞« Ë Í¸Uπ∑∞«-Íù« «cØ Ë
WKî«bL° fOKO°u± WØ¸UA± ‹bºπ¢
w≠ ‰UIM∞« lß«u∞« o≠b∑∞«" UN≤«uM´ WLOÆ
UN±bÆ "WOH¥d∞« o©UML∞« ÊUJß W±bî
d¥b± VzU≤ ,V•UÅ r¥dJ∞« b∂´ bOº∞«
Wπ±d∂∞« ,WOπO¢«d∑ßô« W¥d¥bL°
.qO≥Q∑∞«Ë
ÁU∂∑≤« ‹b® w∑∞« t∑Kî«b± w≠
,d¥“u∞« bOº∞« rNß√¸ vK´ Ë s¥d{U∫∞«
¡uC∞« V•UÅ r¥dJ∞« b∂´ bOº∞« jKß
wLÆ¸ œUB∑Æ« v∞≈ ¸ËdL∞« WOL≥√ vK´
WKπ´ „d∫Oß UL± ,W≠dFL∞« vK´ wM∂±
.qG® VÅUM± oKîË f≠UM∑∞« ,WOLM∑∞«
wDGOß XMK∞ lß«u∞« o≠b∑∞«« Ë
‹U±UºI≤ô« w≠ eπF∞« qîb∑L∞« Vº•
dz«eπ∞UØ WO±UM∞« Ê«bK∂∞« w≠ W¥uNπ∞«
ÊUJº∞U° WE∑JL∞« Ë …b´U∂∑L∞« UNI©UML°
XM∞« Ë WOØd∫∞« WI¥dD∞« Ác≥ rN∞ `ML¢ .
ÊbL∞« sO° WÅUî WF¥dß …¸uB°
.·U¥¸_«Ë
o≠b∑∞« ÊS≠ qîb∑LK∞ W∂ºM∞U°
v∞≈ W≠U{ùU° XMK∞ lß«u∞«
w≠ r≥Uº¥ uN≠ W∏¥b∫∞« ‹UO§u∞uMJ∑∞«
w≠ ,‚«uß_« dOß sOº∫∑° WOLM∑∞«
Èu∑º± l≠¸ Ë ‹ôœU∂∑∞« WHKJ¢ hOKI¢
oKî Ë sº•√ dOOº¢ w∞U∑∞U°Ë ,ÃU∑≤ù«
lß«u∞« o≠b∑∞« w¢Q¥Ë ,…b¥b§ ‹U©UA≤
bF° ‹U§UO∑•ö∞ Wº±Uª∞« W∂¢dL∞« w≠
ULØ.WÆUD∞« Ë qIM∞« ,rOKF∑∞« ,W∫B∞«
o≠b∑∞« ÊQ° Wπ∫∞U° qîb∑L∞« sO°
WOLM¢ w≠ ULN± «¸Ëœ VFKOß lß«u∞«
.U≤œö° w≠ WOH¥d∞« o©UML∞«
2011 p∑HOß w≠ fOKO°u± ¸uC•
rN± q±UF∑LØ UNF{uL∑∞ bOºπ¢
‰UB¢ô« ‹UOMI¢ ‰Uπ± w≠ ‰UF≠Ë
. dL∑ºL∞« U≥¸uD∑°
w≠ «b´u± rJ∞ »dC¢ fOKO°u±
.2012 p∑HOß

fOKO°u±
wLßd∞« w´«d∞«
2011p∑HOº∞

‰UF≠ dBM´
„ w¢ Ê√ w≠
Êu∞UBK∞ 12 WF∂D∞« ‹UO∞UF≠ ‹d§
w§u∞uMJ∑∞« q∂I∑ºLK∞ w∞Ëb∞«
)SIFTEC 2011( p∑HOº
W≠UI∏∞« dBÆ w≠ 2011 ÍU± 17 w≠
X∫¢ dz«eπ∞« w≠ U¥dØ“ ÍbH±
Ë b¥d∂∞« d¥“u∞ WO±Uº∞« W¥U´d∞«
.‰UB¢ô« Ë Âö´ù« ‹UO§u∞uMJ¢
d∏Ø√ s± :X¥«¸u°¸uØ w°u± ‹U§UO∑•« l± UHOJ¢ WºßRL∞« ‹U±bî
.X¥«¸u°¸uJ∞«
WKIM∑± WKOßË :XØU≤uØ w°u± .WOØd∫° XM∞« w≠ ‰UB¢ö∞
W±bª∞« Ác≥ qEH° :ÍdO° „ö° Ác≥ w∂∫± fOKO°u± »cπ¢ …b¥bπ∞«
.WI¥dD∞«
, fOKO°u± w≠ U¥dB• :ÍbOÅ¸ Í¸Uπ∞« Íb¥d∂∞« bOÅd∞« vK´ Ÿö©ô«
.SMS o¥d© s´
‚u∂º± jî bOÅ¸ ú± :uLOß¸ Í¸U§ Íb¥d° bOÅ¸ s± l≠b∞«
d∂´ dO¢«uHK∞ w≤Ëd∑J∞ù« l≠b∞« ."w∞ qß¸√" W±bî
w≠ o∂ºL∞« l≠b∞« W±bî :u∑ßuÑ Ãœ 1 » WKCH± ÂUÆ¸√ 3.…b¥b§ WK•
…dOBI∞« qzUßd∞« p∞– v∞≈ n{ jI≠
.WL∞UJ± qØ bF° WO≤UπL∞«
vK´ ‹«Ëb≤ 10 w∞«u• XBBî
,lO{«u± …b´ ‰u• …d≥UE∑∞« g±U≥

WºßRL∞« À «b•√
‹UO§u∞uMJ¢ Ë b¥d∂∞« d¥“Ë s®œ
s° vßu± bOº∞« ‰UB¢ô« Ë Âö´ù«
75 XL{ w∑∞« …d≥UE∑∞« Ác≥ ÍœUL•
‰Uπ± w≠ WB∑ª± WºßR±
‰UB¢ô« Ë Âö´ù« ‹UO§u∞uMJ¢
¸«Ëe∞« s± özU≥ «œb´ X∂DI∑ß«Ë
‰Uπ± w≠ ‹«¸uD∑∞« dîP° sOL∑NL∞«
.‹ôUB¢ô« Ë w∞ü« Âö´ù«
3 …bL∞ W≠UI∏∞« dBÆ sC∑•« «cJ≥Ë
WO±uL´ ‹UºßR± ŸUL∑§« ÂU¥√
X±bÆ WO∂M§√ Ë WOM©Ë ,WÅUîË
W¥œUL∞« ‰uK∫∞« s± W´uM∑± W´uLπ±
,‹«¸UA∑ß« Ë ‹U±bî , W¥¸«œù«Ë
W¥œUB∑Æô« …UO∫∞« ‹U´UDÆ qJ∞ WN§u±
·ö∑îU° ‹UºßRL∞«Ë ‹UµON∞« qJ∞Ë
.UNLπ•
·œUÅ Íc∞« Êu∞UB∞« ÕU∑∑≠« eOL¢
lL∑πL∞ wL∞UF∞« ÂuO∞U° ‰UH∑•ô«
w≠ qC≠√ gOF∞«" ¸UF® X∫¢ Âö´ù«
‹UO§u∞uMJ¢ qCH° wH¥¸ lL∑π±
‚ö©S° ")pO¢( ‹ôUB¢ô« Ë Âö´ù«
"n¥¸ d∂Oß"w≥Ë ô√ …b¥b§ WOKL´
·U¥¸_« ÊUJß nA∑J¥ Ê√ UN≠b≥
X≤d∑≤_« UN∫ML¥ w∑∞« ‹UO≤UJ±ù«
.WOLÆd∞« qzUßu∞«Ë
WK≠UÆ XIKD≤« ¸U©ù« «c≥ w≠Ë
s± «œb´ rC¢ W¥ôË 48 »uπ¢
…eNπ± WM•U® UNKKª∑¢ ‹ö≠U∫∞«
d∂´ X≤d∑≤√ WJ∂® w≠ ‰UB¢ô« `ML¢
.q¢Uº∞«
wLßd∞« p¥dA∞« fOKO°u± ATM
ÕUMπ∞« Á¸uC• eO± 2011 p∑HOß∞
rOLB∑° ,wπO¢«d∑ßô« tFÆu±Ë eOLL∞«
WO°–Uπ∞« Ë W©Uº∂∞« sO° j°d¥ ÍdB´
tO∞u¢ Íc∞« ÂUL∑≥ô« s´ …dJ≠ wDFO∞
Âö´ù« ‹UO§u∞uMJ∑∞ UM∑ºßR±
.…b¥bπ∞« ‹ôUB¢ô«Ë
s± dOºL∞« ÕUMπ∞« «c≥ w≠ X±bÆ
,‹«d≥UE∑∞« ‰Uπ± w≠ sOB∑ª± ·d©
ÊuJL∞« ¸uNLπ∞« ÂU±√ …bºπ± ‰uK•
.’Uª®√ Ë ‹UºßR± s±
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WºßRL∞« À «b•√
2011 ‰UB¢ô«Ë WO∂∑JL∞« ,w∞ü« Âö´û∞ w∞Ëb∞« Êu∞UB∞«

"ÍbOÅ¸" s´ nAJ¢ fOKO°u±

W¥U´d∞« X∫¢ )SICOM 2011( ‰UB¢ô«Ë WO∂∑JL∞« ,w∞ü« Âö´û∞ w∞Ëb∞« Êu∞UBK∞ 20 WF∂D∞« XLEÔ≤
.dz«eπ∞« ,÷¸UFL∞« dBI° 2011 q¥d≠√ 23 v∞≈ 17 s± ,‰UB¢ô«Ë Âö´ù« ‹UO§u∞uMJ¢Ë b¥d∂∞« …¸«“u∞ WO±Uº∞«
WOIOI∫∞« ‹U≤UJ±û∞ t≠UA∑ØU° U≥ËbA±
qO∂ß vK´Ë ,W∂ßUML∞U° .ÍbOÅd∞
X≤UØ s¥c∞« ¸«Ëe∞« iF° ÊS≠ ,W≠dD∞«
«Ë¸dÆ bÆ ,Wº≠UML∞« l± ‹UØ«d∑®« rN¥b∞
, f O K O °u ± sz U° “ Ÿu L π ± v∞ ≈ Â U LC ≤ ô «
Ác≥ s± ŸUH∑≤ô« s± «uMJL∑¥ v∑•
bz«u≠ ,WIOI∫∞« w≠ ,÷dF¢ w∑∞« W±bª∞«
Í¸Uπ∞« bOÅd∞« »U∫Å_ …dO∂Ø
.CCP Íb¥d∂∞«
Êu∞UB∞« ÒVJ≤« ,Èdî√ WN§ s±
‰UB¢ô«Ë WO∂∑JL∞« ,w∞ü« Âö´û∞ w∞Ëb∞«
‰ULF∑ß« w≠ ‹«¸uD∑∞« dî¬ vK´ SICOM
vK´ U≥dO£Q¢Ë WO´UL∑§ô« ‹UJ∂A∞«
vK´ «cØË ,‹UºßRL∞«Ë ‹UFL∑πL∞«
d∂´ Â«d§ù«Ë ,w≤Ëd∑J∞ù« nO®¸_«
Green IT ,W¥d∑±uO∂∞«Ë ,X≤d∑≤ù«
.‰UIM∞« n¢UN∞«Ë
YO• ,UC¥√ rN∑B• »U∂AK∞ ÊUØË
¡UC≠ UNM± sØU±√ …b´ rN∞ XBBî
»UF∞ú∞ ¡UC≠Ë ,X≤d∑≤ù« WJ∂A∞
¡UC≠Ë ,WJ∂A∞« o¥d© s´ WO≤Ëd∑J∞ô«
VDÆ" rß« tOK´ oK©Ô√ qLF∞U° ’Uî
."qGA∞«
‰öî s± ,WIOI∫∞« w≠ ,fOKO°u± Ê≈
vK´ ‹bØ√ bÆ Êu∞UB∞« «cN° U≥b§«u¢
WN§u∑± , …d∂ î ‹ «– WºßR LØ U N∑ ≤U J±
,…b¥bπ∞« ‹UO§u∞uMJ∑∞«Ë ¸UJ∑°ô« u∫≤
¸uC∫∞ «b´u± rJ∞ »dC¢ w≥Ë
WO∂∑JL∞« ,w∞ü« Âö´û∞ w∞Ëb∞« Êu∞UB∞«
.2012 WMº∞ ‰UB¢ô«Ë
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‹UO§u∞uMJ¢ hª¥ ULO≠ WOIOI• WOM©Ë
ÂUOI∞« vK´ …¸œUÆ ,‰UB¢ô«Ë Âö´ù«
".d¥bB∑K∞ WK°UÆ ‹U±bª°
fOKO°u± ATM XKπß bÆË
WØ¸UAL∞U≠ ;Êu∞UB∞« «c≥ w≠ U≥¸uC•
X∫∂Å√ NTIC Èd∂J∞« ‹«d≥UE∑∞« w≠
q∏L¢Ë .WØdAK∞ W∂ºM∞U° «bOKI¢Ë …œU´
n¥dF∑K∞ …eOL∑± W•Uº± ‹«d≥UE∑∞« Ác≥
aOßd¢ w≠ r≥Uº¢ ULØ ,UM¢U±bª°
.UM∑≤UJ±
‹ôUB¢« dz«eπ∞« ŸËd≠ XF°d¢
lÆuL° ¡UØ–Ë W¥UM´ qJ° VBÔ≤ ÕUMπ°
rº∑¥ ,tO∞≈ ‰uÅu∞«Ë t∑¥ƒ¸ qNº¥
‰ULπ∞« s± Z¥e± w≠ ,»«c§ dNEL°
W ± b ª ∞ « s ´ n A J ∞ « r ¢ , UM ≥ . W © Uº ∂ ∞« Ë
UN{d´Ë "ÍbOÅ¸" fOKO°uL∞ …b¥bπ∞«
,‚U≠ü« nK∑ª± s± i¥d´ ¸uNL§ ÂU±√
s± fOKO°u± szU°“ sÒJL¢ W±bî w≥Ë
b¥d∂∞U° Í¸Uπ∞« r≥bOÅ¸ vK´ Ÿö©ô«
.S MS W∞ Uß¸ ‰Uß ¸≈ o¥d© s´ CCP
U N ≤ √ Y O • , W M ±¬ Ë W F¥ d ß W ± b ª ∞ « Á c≥ Ë
…d®U∂± «uLKF∑º¥ Ê√ sOØ¸UALK∞ `Lº¢
w≠Ë bF° s´ ,W¥d• qJ° ,r≥bOÅ¸ vK´
.¸UNM∞« s± «Ë¡U® XÆË Í√
fOKO°uL° ‹«d≥UE∑∞« uOzUBî√ÂÒbÆ
ULØ ,"ÍbOÅ¸" ‹«eO± s´ WFß«Ë W∫L∞
UN±bI¢ w∑∞« ‹UO≤UJ±ù« ÷dF° «u±UÆ
" X J O≤ u Ø w ° u± " Ë , " X¥ « ¸ u° ¸ u Ø w° u ± "
."Íd° „ö°"Ë
W ± bª ∞ «d O ∂ Ø U ±U L ∑ ≥ « ¸« Ë e ∞ « Èb ° √ Ë
nÆË rNM± iF∂∞« Ê√ v∑• ,"ÍbOÅ¸"

r¢

Âö´û∞ w∞Ëb∞« Êu∞UB∞« ÕU∑∑≠«
d¥“Ë ·d© s± ‰UB¢ô«Ë WO∂∑JL∞« ,w∞ü«
,‰UB¢ô«Ë Âö´ù« ‹UO§u∞uMJ¢Ë b¥d∂∞«
d¥“Ë ¸uC∫° ,ÍœUL• s° vßu± bOº∞«
‹d§ bÆË .qN± dÅU≤ bOº∞« ,‰UB¢ô«
¸UF® X∫¢ Êu∞UB∞« «c≥ ‹UO∞UF≠
138 s´ qI¥ ô U± r{Ë ,¸UJ∑°ô«
Âö´ù« ‰Uπ± w≠ rNM± 78 ,UØ¸UA±
‹ôUB¢ô« ‰Uπ± w≠ s¥dî¬ 16 ,w∞ü«
.WO∂∑JL∞« ‰Uπ± w≠ 12Ë
Âö´û∞ w∞Ëb∞« Êu∞UB∞« eOL¢ bI∞
ÊUM£«" :…dJH° ‰UB¢ô«Ë WO∂∑JL∞« ,w∞ü«
WBBª± W•Uº± ‰öî s± "b•«Ë w≠
÷d´" W•Uº±Ë ,sOB∑ªL∞«Ë sOOMNLK∞
.i¥dF∞« ¸uNLπK∞ "lO°Ë
W¥U´¸ X∫¢ ,…d≥UE∑∞« Ác≥ XHAØ
dî¬ s´ ,‰UB¢ô«Ë TIC w∑∫KB±
UÅuBî ,UNO∞≈ XKÅË w∑∞« ‹«¸uD∑∞«
‹UO§u∞uMJ¢ ‰ULF∑ß« rOLF¢ ‰Uπ± w≠
.‰UB¢ô«Ë Âö´ù«
d¥“Ë bOº∞« Õd® ,ÕU∑∑≠ô« bM´
‰UB¢ô«Ë Âö´ù« ‹UO§u∞uMJ¢Ë b¥d∂∞«
w≠ WL≥UºL∞« w≠ q∏L∑¥ ÊU≥d∞«" Ê√
nK∑ª± WOLM¢ q§√ s± wM©u∞« bNπ∞«
‹«b•u∞« WOÆd¢ WÅUîË ,‹UO§u∞uMJ∑∞«
s± Òb∫K∞ UN¢U¥u∑∫± d¥uD¢Ë WOπ±d∂∞«
."‰UπL∞« «c≥ w≠ WOF∂∑∞«
d¥“u∞« dØ– ,Ÿu{uL∞« ‚UOß w≠Ë
‹UDKº∞« UN¢cª¢« w∑∞« ‹«¡«d§ù«"
w≠ ¸UL∏∑ßô« lOπA¢ q§√ s± WO±uLF∞«
‚uß oKî v∞≈ ‰uÅu∞«Ë ,‰UπL∞« «c≥

WºßRL∞« ¸U∂î√
‰ULF∞« bO´

sO∂¥dÆ U±Ëœ
UM∞UL´ s±
eOL∑± qH• rOÆ√ ,‰ULFK∞ wL∞UF∞« bOF∞« W∂ßUML°
2011 Ê«u§ 2 Âu¥ fOKO°u± wHÔÓ™u± ·dA°
.WºßRLK∞ W±UF∞« …¸«œù« dIL°
w∑∞« W´UI∞« ‹ú∑±« YO• ,fOKO°u± ‰UL´ s± dO∂Ø œb´ qH∫∞« dC•
…¸«œù«Ë sOH™uL∞« sO° ¸ËU∫∑∞«Ë ¡UIK∞ ÍbOKI∑∞« dIL∞« X∫∂Å√
.W±UF∞«
qLN± bOº∞« ,fOKO°u± ATM ‡∞ ÂUF∞« d¥bL∞« ¸uC• r§d∑¥Ë
sOH™uL∞« sO° qB¢ w∑∞« …bOL∫∞« …œUF∞« Ác≥ ,tI¥d≠Ë Ë«Ë“√
.…¸«œù«Ë
v∞≈ tO≤UN¢ VO©√ t§Ë Ê√ bF° U≥UI∞√ WLKØ w≠ ,ÂUF∞« d¥bL∞« U´œ
Ê_ …d°U∏L∞«Ë bNπ∞« s± b¥eL∞« ‰c° v∞≈" UM∑ºßR± wH™u± ŸuLπ±
."‹UºßRL∞« s± U≥dO¨ s´ nK∑ª¢ fOKO°u± UNAOF¢ w∑∞« W∞U∫∞«
" :WOL≥√ ‹«– WOÅUî vK´ ¡uC∞« jOKº¢ s´ v≤«u∑¥ r∞ t≤« dO¨
o∫∞UØ ,UN∞ Wº≠UM± ‹UºßRL° b§u¢ ô ‹«eOL° fOKO°u± œdHM¢
."UM∑ºßR± w≠ W¥d• qJ° ”¸UL¥ Íc∞« w°UIM∞«
bM´ fOKO°u± XFß ":WºßRLK∞ WOK∂I∑º± W•u∞ U≤d¥b± rß¸
,W¥¸Uπ¢ WJ∂® ¡UA≤≈ U≥ö¢ ,W∞UF≠ WOMI¢ WJ∂® ¡UM∑Æ« v∞≈ UNzUA≤≈
,"wπ¥¸b¢ ¸uD¢ ÊULC∞ UM¢U±bî sOº∫∑∞ vFº≤ ÂuO∞« s∫≤ U≥Ë
".¸u±_« s± dO∏J∞« sº∫Mß UM≤√ s¥bØQ∑± «u≤uØ ":özUH∑± ·U{√Ë
l{uØ fOKO°u± l{Ë Ê≈" :WIOI• nAJ° ÂUF∞« d¥bL∞« ÂUÆ ULØ
.Wº≠UML∞« t§«u¢ w∑∞« dz«eπ∞« w≠ …bO•u∞« WºßRL∞« UN≤≈ .Wß¸b±
w≠ ·U{√Ë ".dz«eπ∞« w≠ UN´u≤ s± …b¥d≠ W°dπ¢ uK´U≠ rJ≤≈
s± dØc¥ UµO® WºßRL∞« Ác≥ ÊuJ¢ sK≠ ,qLF∞« «uKÅ«Ë" :ÂU∑ª∞«
Ác≥ ÕË¸ r∑≤√ ;UNOH™u± W∫B° W≤d∑I± WºßRL∞« W∫Å Ê≈ .rJ≤Ëœ
".WºßRL∞«
ÂUF∞« d¥bL∞« ÂUÆ ,‹ö∂IL∞« ‰ËUM∑° ÊuF∑L∑¥ ¸uC∫∞« ÊUØ ULMO°Ë
v∞≈ ŸUL∑ßô«Ë ,rN∞«u•√ vK´ Ÿö©ô«Ë sOH™uL∞« l± Àb∫∑∞U°
Íc∞« d¥bI∑∞« ·dB∑∞« «c≥ ‰öî s± dNE¥Ë ,rN¢ôƒUº¢Ë rNK¨UA±
.tM± »dI∑∞« w≠ W∂¨d∞«Ë n™uLK∞ v∞u¥
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.WOz«cG∞«Ë WO•öH∞« œ«uL∞«Ë WO≤Ëd∑J∞ù« …eN§_« ,‹U±bª∞«
wLEM± ·d© s± ·d® nOCØ UOØd¢ vK´ ¸UO∑îô« lÆËË
.WO∞Ëb∞«Ë W¥œUB∑Æô« …d≥UE∑∞« Ác≥
qFπ¥Ë ;w∞Ëb∞« Êu∞UB∞« «cN° UNzUA≤≈ cM± fOKO°u± „¸UA¢
vI∑KL∞« «cN° UM∑ºßRL∞ ÁU∂∑≤ö∞ XHKL∞« ¸uC∫∞« UNM±
.t∞UH¨≈ sJLÔ¥ ô ö±U´ wL∞UF∞« ÍœUB∑Æô«
fOKO°u± X±UÆ ,…¸Ëb∞« Ác≥ W∂ßUML°Ë ,”Uß_« «c≥ vK´Ë
l¥“u¢ ‰öî s± ,rN¢özUF∞Ë W∞uHDK∞ hBª± r∞U´ ¡UA≤S°
¸UO∑î« sJ¥ r∞Ë .…¸Uº∞« ‹P§UHL∞« s± dO∏J∞« œ«b´≈Ë U¥«b≥
Íc∞« W∞uHD∞« bO´ ·œUÅ t≤« YO• ,W≠bB∞« bO∞Ë Ÿu{uL∞«
.Ê«u§ 1 w≠ ,WMß qØ t° qH∑∫Ô¥
…b§«u∑± X≤UØË ,Ê«bOL∞U° UN∑≠dF± ‹U∂£S° UM∑ºßR± X±UÆË
nB≤ s´ b¥e¢ W•Uº± vK´ ‹b§«u¢ YO• "D" ÕUMπ°
, w π O ¢ « d ∑ ß « Ê U J ± w ≠ " D" Õ U M § l I ¥ . t K Ø Õ U M π ∞ « W • U º ±
d∏Ø√ ÁU∂∑≤ô« VK§ q§_Ë .¸«ËeK∞ «dO∂Ø «b≠«u¢ ·dF¥ dLL°
WOºOzd∞« WN§«u∞« ‰u© vK´ s¥dO∂Ø sO≠ö¨ l{u° UMLÆ
W°«c§ WBML∞« X≤UØ .WºßRL∞« ¸UF® U≥UMKÒL•Ë ÕUMπK∞
W©Uº∂∞« X≤UØ Ë ,WIßUM∑L∞« UN≤«u∞√Ë qOLπ∞« UNLOLB∑°
Ác≥ ‰öî fOKO°uL∞ WOßUß_« ¸ËU∫L∞« W≤dBF∞«Ë WÆU≤_«Ë
.dz«eπK∞ w∞Ëb∞« Êu∞UBK∞ sOF°¸_«Ë WF°«d∞« …¸Ëb∞«
‹ ô U B¢ ô « Ê« b O ± w ≠ UN ¢ d ∂ î f OK O °u ± W ºß R ± X {d ´ Ë
Ë√ sOOMNLK∞ ¡«uß UN¢U±bî ÷d´ ‰öî s± n¢«uN∞«Ë
‹«d≥UE∑∞« ¡«d∂î œuN§ XH£UJ¢ bI≠ «cJ≥Ë .¸uNLπK∞
‰U∂I∑ß« w≠ rN¢d∂îË rN∑ÆU© qØ «uF{u≠ ,fOKO°uL°
UM¢Uπ∑M± ÷dF° W≤Ëd± qJ° «u±UÆË ,rN∑±bîË ¸«Ëe∞«
:W∂ßUML∞« ÁcN° W{ËdFL∞«
wKß¸√ ,X¥¸u°¸uØ w°u± ,XJ≤uØ w°u± ,ÍbOß«¸ ,Íd° „ö°
.uDßuÆË
,WÆöL´ WI∞e± XµA≤√ ,‰UH©ú∞ hBªL∞« Z±U≤d∂∞« ¸U©≈ w≠
,wIOßu± „UM≥ ÊUØ ULØ ,s¥uK∑∞«Ë rßdK∞ W∞ËU© XF{ËË
t¢U≤u∞U∂° W¥d∫ß »UF∞Q° ÂUÆ Íc∞« uL¥dØ ·«d®≈ X∫¢ qJ∞«
.‰UH©_« s± dO∏J∞« X∂K§Ë UπON° «u§ XIKî w∑∞« ,WOz«uN∞«
«Ë¸œU¨ bÆË ,fOKO°uL∞ ¡«dHºØ r≥d∂∑F≤ s¥c∞« ‰UH©_« ¡ôR≥
.…b´ U¥«bN° sOKL∫± ,¡«bFß ,ÕUMπ∞«
,p® v≤œ√ ÊËœ ,XMJ± ,sOF°¸_«Ë WF°«d∞« …¸Ëb∞« Ác≥
n¢«uN∞« Ê«bO± w≠ UN¢d∂îË UN¢Uπ∑M± ÷d´ s± UM∑ºßR±
.W∞UIM∞«
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Êu∞UB∞U° fOKO°u±
l°«d∞« w∞Ëb∞«
dz«eπ∞U° sOF°¸_«Ë
e¥eF∞« b∂´ ,W¥¸uNLπ∞« fOz¸ W±Uª≠ `∑∑≠«
bL•√ bOº∞« W±uJ∫∞« fOzd° UI≠d± ,WIOKH¢u°
WF°«d∞« …¸Ëb∞« ULN∞ o≠«dL∞« b≠u∞«Ë vO∫¥Ë√
X±«œ w∑∞« dz«eπK∞ w∞Ëb∞« Êu∞UBK∞ sOF°¸_«Ë
dBÆ w≠ 2011 Ê«u§ 6 v∞≈ 1 s± t¢UO∞UF≠
.)SAFEX( ÷¸UFL∞«

d∂∑F¢

,œö∂∞« w≠ W¥œUB∑Æô« ‹«d≥UE∑∞« r≥√ s± …¸Ëb∞« Ác≥
¸UO∑î« W•Uº± dz«eπK∞ w∞Ëb∞« Êu∞UB∞« q∏L¥ YO•
Èb∞ UN∑≤UJ± bOØQ¢Ë ‹UºßRL∞U° n¥dF∑K∞ wπO¢«d∑ß«
.¡«uß b• vK´ ¸uNLπ∞«Ë sOOMNL∞«
." WOLM∑∞« „d∫± :¸UL∏∑ßô« " WMº∞« Ác≥ ¸UFA∞« ÊUØ bÆË
s± ,WºßR± 1030 s± b¥“√ WO∞Ëb∞« …d≥UE∑∞« Ác≥ XFL§
Êu∞UB∞« «c≥ qπß bÆË .W∞Ëœ 30 q∏L¢ WO∂M§√ 565 UNMO°
Ác≥ s± WzUL∞U° 27 ,dz«eπ∞« s± ÷¸U´ 470 WØ¸UA±
,WO∂M§√ ‹UºßR± l± WØ«dA∞« ‰Uπ± w≠ qLF¢ ‹UºßRL∞«
WDßu∑L∞«Ë …dOGB∞« ‹UºßRL∞« UNM± WzUL∞U° 80 q∏L¢Ë
.(PME)
w≠ jAM¢ w∑∞« pK¢ Êu∞UB∞U° …b§«u∑L∞« ŸËdH∞« r≥√ s±

WºßRL∞« ¸U∂î√
sOH™u± 5
fOKO°u± s±
Ãd∂∞« ÂU∫∑Æù
UO≤ËbO∞UØ sπß v∞≈ rN∞Uß¸≈
, 20 ÊdI∞« W¥«b° w≠ .…b¥bπ∞«
VOº∑K∞ W{d´ öLN± Ãd∂∞« ÊUØ
v∞≈ nO{√ 1950 w≠Ë .VNM∞«Ë
.WOª¥¸U∑∞« r∞UFL∞« WLzUÆ
s± wMKF∞« œ«eL∞« w≠ tFO° bF° WÅUî WOJK± `∂Å√1962 w≠
.p≤d≠ 7500» WO±uLF∞« „ö±_« `∞UB± ·d©
‹d°Ëd∞ "ÊËd±UGL∞«" rKO≠ W¥UN≤ w≠ ¸uJ¥bØ qLF∑ß« 1967 w≠
.Êu∞Ëœ Êô√ Ë «¸u∑≤U≠ uMO∞ l± ,uJ¥d≤√
WB• Ê«u∑≤√ „U§ WO≤u¥eHK∑∞« hB∫∞« V•UÅ tO≠ eπ≤√
u¥œ VOKO≠ Ë ”«bKO§ VOKO≠ UNDAM¥ "“uMJ∞« s´ Y∫∂∞«" »UF∞√
. 1981 d∂L∑∂ß 6 w≠ WB∫∞« X∏° .uH∞
p≤d≠ ÊuOK± 1,5 q°UI± Ãd∂∞« p∞U± Ê«u∑≤√ „U§ `∂Å√ 1988 w≠
Ë rO∑¥¸U± X≤Ë¸UA∞ ÂUF∞« fKπLK∞ Íe±¸ p≤dH° t∫ML¥ Ê√ q∂Æ
.Ãd∂∞« ‰öG∑ß« W¥dB∫° kH∑•«
…dJ≠ »U∫Å√ r≥ ÍU≤u∞ dOO° Ë wº¥d∑O± dOO° ÊU§ ,Ê«u∑≤√ „U§
"¸U¥«u° Ãd° `O¢UH±" »UF∞√
`∂B¥ Ë bK° 30 ‰ …dJH∞« ŸU∂∑∞ 1990 UOK¥u§ 7 w≠ WIK• ‰Ë√ X∏°
.UOL∞U´ U≠ËdF± Ãd∂∞«
Ãd°" vLº¥ ÊUØ Ê√ bF° t∑LOÆ Ãd∂∞« l§d∑ß« w∞U∑∞U°Ë
ÍdHO≠ 1 cM± WOª¥¸U∑∞« r∞UFL∞« W∫zô w≠ `∂Å√ Ë."ÈËb§ö∞«
.1950
Ë ·“U´Ë wMG± ,U{¸ bL∫± wzUM∏∞« WB∫∞« jOAM∑° ÂuI¥
.w≤u∑¥“ …dOLß
”U∑OßdHO≤u¥ ”«¸u≠ »_U° fLª∞« Êuº≠UM∑L∞« wI∑KOß
,oO≠u¢ wHßu¥ q∏LL∞« Ábºπ¥ ‘UªAª∞« aOA∞« w≠ q∏LL∞«
WµOK± W∂OB´ ‹«¸U∂∑î« ÊË“U∑πOßË WMOLß Ë jOF± Ë jO´“ l±
.WIO® …d±UG± UNMJ∞ ‰UFH≤ô« Ë oKI∞U°
,¸uLM∞« ,n•«Ëe∞« s± Z¥e± jßË WOK±d∞« W´Uº∞« l± ‚U∂ß u≥
.eMJ∞U° dHEK∞ ◊UDL∞« vK´ eHI∞« Ë ‹u∂JMF∞« Ë Ê«–dπ∞«
bL∑ß« Ë dz«eπ∞« w≠ Z±U≤d∂∞« «c≥ ÃUºJO± Ë VOØd¢ r¢
.UM∑≠UI£ Ë wMG∞« UM£«d¢ s± u¥¸UMOº∞«
.W¥dOî ‹UOFL§ …bzUH∞ hBª∑ß ‹«bzUF∞« Ê√ v∞≈ …¸U®ù« l±
…¸œU∂± w≤u¥eHK∑∞« Z±U≤d∂∞« «c≥ w≠ UMOH™u± „«d®≈ …dJ≠ Ê≈
s¥c∞« ‰ULF∞« d¥bI∑∞ e±¸ UN≤≈ .WØdA∞« …¸«œ≈ UNOK´ dJA¢ W¥e±¸
.fOKO°uL∞ WOIOI∫∞« …Ëd∏∞« …¸«bπ° ÊuK∏L¥
.UMOº≠UM∑L∞ bOFß k•

ÍdB∫∞« w´«d∞« ,fOKO°u± `ML¥
WÅd≠ tOH™uL∞ ‰UD°_« Ãd° WB∫∞
b¥bπ∞« rßuL∞« w≠ WØ¸UAL∞«
WB∫∞« ÁcN∞ 2012-2011
.…dONA∞«
5 ¸UO∑î« r∑Oß "‰UD°_« Ãd°" WB∫∞ ÂœUI∞« rßuL∞« w≠
100 w∞«u• ÂUÆ –≈,fOKO°u± wH™u± s± sOI°Uº∑±
«c≥Ë "uMO°u± ‹U≤«d∑≤√"UMFÆu± vK´ …¸UL∑ß« úL° „¸UA±
s´ WO∞Ë_« “dH∞« WOKL´ ‹dHß√ .mMO∑ßUJ∞ ŸuCªK∞
.◊ËdA∞« qØ Êu≠u∑º¥ U∫®d± 50 ¸UO∑î«
mMO∑ßUJ∞« WOKL´ WB∫∞« Z∑M± )»¸uØ U¥bO±( XLE≤
WºLª∞« sO∫®dL∞« XK≥√ w∑∞«Ë 2011 ÍU± 17 w≠ WOzUNM∞«
qLF∞« Ë fOKO°u± qO∏L¢ ·dA° ÊuC∫Oß s¥c∞« ¡«bFº∞«
.WO≤Uº≤≈ WOCÆ W±bî vK´
WB∫K∞ W¥dz«eπ∞« WF∂D∞« "‰UD°_« Ãd°" WB• d∂∑F¢
¸«d¨ vK´ 2006 cM± «c≥Ë "¸U¥«u° ¸u≠" WÆu±dL∞« WOº≤dH∞«
.UOßË¸ Ë √.Â.Ë ,UO≤UL∞√ ,ÊUM∂∞ q∏± «bK° 27

w≠ ÊËezUH∞«
mMO∑ßUJ∞«
wzUNM∞«

uß«¸ w≠U• vßu±
Í¸Uπ¢ q∏L±
WMODMºÆ

WOª¥¸U¢ W∫L∞

vK´ l°d∑O∞ U{d´ Â31 Ë Â68 ‰u© vK´ Ãd∂∞« «c≥ b∑L¥
v∞≈ UN∞u© qB¥ ¸«uß√ tDO∫¢ ,2Â 2689» ¸bI¢ W•Uº±
"¸U¥«u° Ëœ Z≤u∞" vLº¥ wK±¸ T©U® vK´ ÁƒUM° r¢ .Â 20
.WOLº∑∞«¸bB±
WF°U∑∞« "ÊËdO∞Ë√ …d¥e§" Ë "fØ¬ …d¥e§" sO° Ãd∂∞« lI¥
.rO∑¥¸U± X≤Ë¸U® WF©UI± w≠ "fØ¬ …d¥e§" W¥bK∂∞
Ë fØ¬ …d¥e§ vßd±? X≤Ë¸U® VB± W¥UL∫∞ Ãd∂∞« bO®
w´U≠b∞« “UNπ∞« sB∫O∞ v¢√,¸uHØË¸ w≠ W∫Kß_« Êeª±
.rO∑¥¸U± X≤Ë¸U® ¸e§ vK´Ë q•Uº∞« vK´
.U±U´ 30 ÊuO∞u°U≤ UN{Uî w∑∞« ¡UM∂∞« …d±UG± XÆdG∑ß«
.b´«uI∞« ¡Uß¸ù UNM± 20 XÆdG∑ß«
ÂbN¢ X≤UØ w∑∞« WOK±d∞« nÅ«uF∞« ,W∂FÅ WOKLF∞« X≤UØ
Ë …¸Uπ∫K∞ WKÆUM∞« sHº∞« »öI≤« ,WKL∑J± dOG∞« Ê«¸bπ∞«
w∑∞« ‰UG®_« dOîQ¢ w≠ r≥Uß «c≥ qØ ,eOKπ≤ù« ‹ULπ≥
.1859 ÂU´ v∑• r∑¢ r∞
fØ¬ …d¥e§ t¢¸œUG± bF° “Uπ≤ù« «c≥ ÊuO∞u°U≤ bNA¥ r∞
¡UM∂∞« bI≠√ W∫Kß_« t¢“d•√ Íc∞« ÂbI∑∞« Ê√ dO¨.ÁUHM± u∫≤
ÊuOK± 200 s± d∏Ø√ ÂuO∞« ‰œUF¥ U± t∑HKJ¢ XKÅË .Á«Ëb§
.Ë¸Ë√
÷dFL∞« w≠ tLOLB¢ ÷d´ –≈ ÁdB´ …dªH± Ãd∂∞« ÊUØ
`∂Å√ WO≤U∏∞« W¥¸u©«d∂±ù« W¥UN≤ w≠ Ë .1867 ÂUF∞ w∞Ëb∞«
ÊuOßËd∂∞« œuMπ∞« tO≠ sπº¥ .ÍdJº´ qI∑F± s´ …¸U∂´
wCH∑ML∞ W∞Ëœ sπß bF° ULO≠ `∂Å√ ,Êu¥ËUºLM∞« Ë
q∂Æ ¸uHØË¸ ÍdM≥ Ë ‰UAO± f¥u∞ ‰U∏±√ f¥¸U° WF©UI±
mobilis La Revue
N° 9 - Novembre 2011
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‰öÆ bL∫±
rºÆ fOz¸
nKA∞«

‹«œUº° UO≠uÅ
‰UB¢ôU° WHKJ±
¸UA°

w¢UÆ ¡UOL∞
W∞UØË WC°UÆ
qI∞«

w≠u¨ `∞UÅ
rºÆ fOz¸
dz«eπ∞«

WO•U∑∑≠ù«
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fOKO°u±
‚d∑H± w≠
‚dD∞«
,¡«e´_« wzö±“
œbF∞« «c≥ ¸ËbÅ w∞ `O∑¥Ú Ê√ ¸Ëdº∞« w´«Ëœ sL∞ t≤≈
WLKJ∞« Ác≥ ‰öî s± rJO∞≈ t§u∑∞« WÅd≠ UM∑Kπ± s± b¥bπ∞«
q∂I∑º± ‰u• w¢UFKD¢Ë w¢dE≤ rJØ¸U®_ ,WO•U∑∑≠ù«
.UN¢UO• s± WLßU∫∞« …d∑H∞« Ác≥ w≠ UM∑ºßR±
w∑∞«Ë W•u∑HL∞« l¥¸UAL∞« nK∑ª± U≥ eOL¢ …d∑≠
rOEM¢ …œU´S° V¢«dL∞« vK´√ √u∂∑¢ Ê√ UM∑ºßRL∞ `Lº∑ß
lÆ«Ë l± v®UL∑¥ ÂUE≤ wM∂∑°Ë W±œUI∑L∞« WOMI∑∞« UNKØUO≥
.‚uº∞« Ë WMNL∞«
“UF¥S°Ë wN≠ W•uLD∞« l¥¸UAL∞« Ác≥ qØ v∞≈ W≠U{ùU°
‰Uπ± w≠ U¥œU¥¸ «¸Ëœ VFK¢ ÊQ° W∂∞UD± WO±uLF∞« ‹UDKº∞« s±
.‰UIM∞« n¢UNK∞ "Y∞U∏∞« qOπ∞«"
‹U∫¥dB∑∞« ÁbØR¢ U± «c≥ Ë UM∑ºßR± s± dE∑M¥ U± «c≥
‹U¥b∫∑∞« qLπ± v∞≈ ·UC¥ dî¬Ìb∫¢ ,WOH∫B∞« ‹U°U∑J∞« Ë
n¢UNK∞ Y∞U∏∞« qOπ∞« hª¥ ULO≠ t≤√ ô≈ q∂Æ s± U≥UMF≠¸ w∑∞«
‹U®¸uK∞ U≠öîË t≤_ .WOL≥√ d∏Ø√ ‹U≤U≥d∞« ÊS≠ ,‰UIM∞«
UM∑ºßRL∞ `LºOß w§u∞uMJ∑∞« nDFML∞« «c≥ ÊS≠ ,Èdî_«
.‚uº∞« w≠ …œU¥d∞« ŸU§d∑ß≈ s±
vK´ vI°√ wM≤S≠ ,UM∑ºßR± ÷d∑F¢ w∑∞« ‹U°uFB∞« r¨¸Ë
fOKO°u± Ê_ ,UM∞ËUM∑± w≠ ÊU≥d∞« «c≥ Ê√ s± W´UMÆ
œ¸uL° dîe¢ ,WO∞UL∞« Ë W¥œUL∞« qzUßu∞« qØ v∞≈ W≠U{ùU°Ë
œ¸«uL∞U≠ , ‰P± qØ Ë ÕUπ≤ qJ∞ UOßUß√ «dBM´ qJA¥ wIOI•
…¸œUÆ WÅUîË ,‹U≤U≥dK∞ WO´«u∞« Ë WFKDL∞« ,WK≥RL∞« W¥dA∂∞«
.qOKI∞U° u∞Ë dO∏J∞« “Uπ≤≈ vK´
ÊUµO® WºßR± qØ d≥u§ Ë ÕË¸ W¥dA∂∞« œ¸«uL∞« d∂∑F¢
.WÅUª∞« w∑´UMÆ Ác≥ .qAH∞« Ë ÕUπM∞U° UL≥dOB± j∂¢d¥
œuNπ∞« ¸UL£ W¥dA∂∞« œ¸«uL∞« nDI¢ Ê√ rNL∞« sL≠ w∞U∑∞U° Ë
vK´ t≤S≠ q°UIL∞U° Ë WºßRL∞« ¸uD¢ Ë uL≤ qI• w≠ W∞Ëc∂L∞«
‹UO∫C∑∞« qJ° ·«d∑´ù« w≠ WI∫± ÊuJ¢ Ê√ WºßRL∞«
.WII∫L∞« ZzU∑M∞«Ë
d¥uD¢ Ë dOOº∑∞ UM∑ßUOß Ác≥Ë UM∑OπO¢«d∑ß≈ w≥ Ác≥
.W¥dA∂∞« U≤œ¸«u± ¡«œ¬
…d∂ª∞« s± UN∞ fO∞ ,WO∑≠ WºßR± fOKO°u± d∂∑F¢
UNºH≤ ¡UM° vK´ …d∂π± UNºH≤ bπ¢ ,UNOº≠UMLØ r´b∞«Ë
.WÅUª∞« U≥œ¸«u± vK´ …bL∑F±

Ë« Ë “√ qLN±
Â UF∞« d¥bL∞«
fOKO°uL∞

“
ÕË¸ W¥dA∂∞« œ¸«uL∞« d∂∑F¢
ÊUµO® WºßR± qØ d≥u§ Ë
ÕUπM∞U° UL≥dOB± j∂¢d¥
w∑´UMÆ Ác≥ .qAH∞« Ë
sL≠ w∞U∑∞U° Ë .WÅUª∞«
œ¸«uL∞« nDI¢ Ê√ rNL∞«
œuNπ∞« ¸UL£ W¥dA∂∞«
uL≤ qI• w≠ W∞Ëc∂L∞«
q°UIL∞U° Ë WºßRL∞« ¸uD¢ Ë
ÊuJ¢ Ê√ WºßRL∞« vK´ t≤S≠
qJ° ·«d∑´ù« w≠ WI∫±
ZzU∑M∞« Ë ‹UO∫C∑∞«
.WII∫L∞«

“

Ê√ sJL¥ U± ,WµOD° dOOG∑∞« W´dß Ëb∂¢ Ê√ sJLL∞« sL≠
wM≤√ rJ∞ bØ√√ Ê√ œË√ «c≥ vK´Ë ,UMOH™u± nK∑ª± ”uH≤ e∫¥
rNH¢ v∞≈ rØu´œ√ q°UIL∞U° t≤√ Òô≈ rJHÆ«u± «bO§ rNH¢√
bOFÅ vK´ ¡«uß , UM∑ºßR± tO≠ uLM¢ w∑∞« WÅUî Ë WOF{u∞«
.wLOEM∑∞« Ë wKJON∞« ,wº≠UM∑∞« ŒUML∞«
rOKF¢ ÊS≠ ,«¸uD¢ d∏Ø_« ‹UºßRLK∞ W∂ºM∞U° v∑•
WKB∞« ‹«– ‹U©UAM∞« qØ ‚ö©≈ Ë ,dOOG∑∞« W≠UI£ aOßd¢Ë
.U°Ëƒœ öL´ Ë ö¥u© U∑ÆË VKD∑¥
Èb∞ WKØUA∞« Ác≥ vK´ ¸u±_« ÊuJ¢ Ê√ «b§ wFO∂D∞« sL≠
w{UL∞« w≠ sJ¥ r∞ lLπL∞ Ÿd≠ , w±uLF∞« q±UF∑L∞« fOKO°u±
.WO±uL´ …¸«œ≈ ô≈ V¥dI∞«
Íc∞« ¸Ëb∞U° w´Ë „UM≥ t≤√ rJLK´√ Ê√ W∂ßUML∞U°ÒœË√
W∞Ëc∂L∞« ‹«œuNπL∞« tFMB¢ Íc∞« d£_«Ë ,fOKO°u± t∂FK¢
W≠U{ùU° ,wM©u∞« œUB∑Æù« r´œ w≠ UM± b•«Ë qØ q∂Æ s±
w∑∞« Ë WM©«u± WO±uL´ WºßRLØ UMO∞≈ WKØuL∞« WLNL∞« v∞≈
.UNIOI∫∑∞ UMFßË w≠U± qØ UM∞c° Ë UN° UM±e∑∞≈
sJL∑ß ZzU∑≤ v∞≈ Ãu∞u∞« s± W∞U∫± ô `LºOß w´u∞« «c≥
WKJON∞« YO• s± sOº≠UML∞« WLE≤√ fH≤ ÃUN∑≤√ s± fOKO°u±
.‹«¸«dI∞« –Uª¢≈ w≠ W≤Ëd± d∏Ø√ wDF∑ß w∑∞« WO≤u≤UI∞« d©_« Ë
,d¥uD∑∞ ,¸u§_« WßUOß hª¥ ULO≠ Õu∑H± UC¥√ ‘UIM∞«
‹U¥u∑ºL∞« qØ vK´ ‹«¡UHJ∞« vK´ ÿUH∫∞« Ë »UDI∑ß≈
Èb∞ W¥dA∂∞« œ¸«uL∞« s± %50 s± d∏Ø√ Ê√ Ë WÅUî , WºßRL∞U°
bF¢ w∑∞« Ë ,W¥dz«eπ∞« ‹UF±Uπ∞« Wπ¥dî W°U® œ¸«u± fOKO°u±
.UN∞ “«e∑´≈ Ë …dªH±
WOÅuBª∞ dEM∞U° ,‹UºßRL∞« wÆU∂Ø XºO∞ UN≤uJ∞Ë
V§«Ë s± t≤√ bI∑´√ wM≤S≠ , UNN§«u¢ w∑∞« ‹U≤U≥d∞« Ë UN©UA≤
…dJ≠ UOzUN≤ cMHO∞ , fOKO°u± ÕUπ≤ w≠ r≥Uº¥ Ê√ UM± b•«Ë qØ
.WOM©u∞« Ë WO±uLF∞« ‹UºßRL∞« qA≠ WOL∑•
q§√ s± ÊËUF∑≤Ë , bO∞« w≠ bO∞« lC≤ Ê√ , lOLπ∞« s± VK©√
r¢ w∑∞« l¥¸UAL∞« qØ vK´ qLF∞« WKÅ«u± l± Íb∫∑∞« «c≥ l≠¸
b• v∞≈ WII∫L∞« uLM∞« …dO¢Ë W¥uI¢Ë WºßRL∞« r´b∞ UNÆö©≈
.Êü«
l¥¸UAL∞« nK∑ª± ÕUπ≤_ lOLπ∞« Â«e∑∞≈ s± «b§ UI£«Ë
WO°Uπ¥≈ ÊuJ∑ß ZzU∑M∞« Ê√ s± bØQ∑±Ë UNÆö©≈ r¢ w∑∞«
.¡«uß b• vK´ sOH™uL∞« Ë q±UF∑LK∞
dIL∞« Âö∑ß≈ Q∂M° rJLK´√ Ê√ wM¢uH¥ ô ,dOî_« w≠Ë
qØUON∞« nK∑ª± VOBM¢ WOKL´ ‰ULJ∑ß≈ Ë fOKO°uL∞ b¥bπ∞«
…¸ËdC∞U° hKIOß UL± , Á«u∑º± vK´ W¥eØdL∞« ‹U¥d¥bL∞« Ë
sOº∫¢ w∞U∑∞U° Ë , UNCF° s´ ‹U¥d¥bL∞« bF° qJA± s±
.p® ÊËb° W¥œËœdL∞«
vK´ ‹dNß Ë XKL´ w∑∞« WÆdH∞« ‹«œuNπL° Áu≤√ , UM≥Ë
wLßS° Ë UFOL§ rJLßS∂≠ , tK•«d± qJ° «¸Ëd± ŸËdAL∞« «c≥
.“Uπ≤ù« «c≥ vK´ U≥dJ®√ ’Uª∞«

