Les services de protection des personnes, des données et des
périphériques au cœur de l’offre de services mobiles
d’Avanquest au Mobile World Congress 2012
Retrouvez Avanquest Mobile Technologies à Barcelone,
du 27 février au 1 mars 2012, Hall 1 - Stand B59.
Paris, le 21 février 2012 - Avanquest Mobile
Technologies qui conçoit et développe des services et
des logiciels mobiles à forte valeur ajoutée pour les
principaux opérateurs, constructeurs et assureurs,
présentera ses dernières innovations technologiques et
ses offres de services lors du Mobile World Congress à
Barcelone.

Avec près de 30 ans d’expérience et d’expertise dans les
domaines de la synchronisation, de l’optimisation et du
multimédia, Avanquest Software s’est imposé comme un leader
du logiciel et des services dédiés à la convergence entre les
univers du mobile, de l’internet et des ordinateurs.

Une offre complète et modulaire dans le Cloud
Les services proposés par Avanquest Mobile Technologies sont
regroupés
sur
une
plateforme
Cloud
unique,
MyMobileCompanion.com à partir de laquelle les utilisateurs ont la
possibilité d’accéder à leurs données ainsi qu’aux fonctions
avancées depuis leur Smartphone, tablette, pc ou même une
Smart TV.
La solution est paramétrable et modulaire afin de s’adapter aux
besoins spécifiques des clients et est aussi disponible en marque
blanche, en 29 langues, avec pour objectif la création de valeur et
de revenus récurrents.
Les services sont conçus pour s’intégrer parfaitement aux
écosystèmes des opérateurs, des constructeurs, des assureurs et
sont développés avec un souci constant d’interopérabilité.

La protection des personnes
Des solutions dédiées à la protection des personnes et adaptées à
toutes les situations, que ce soit pour vos enfants ou un membre
de votre famille, un voyageur, un jeune conducteur ou un
collaborateur, il y’a forcément un service qui vous correspond.
Mobile Safe Driving est un service pour éviter les accidents liés à
l’utilisation du mobile pendant la conduite. Il offre la possibilité de
réduire voir arrêter la pratique l’émission ou la réception des
appels ou des messages tout en conduisant. L’application
installée sur le Smartphone se déclenche lorsque l’utilisateur se
déplace au-delà d’une certaine vitesse et bloque l’accès aux
fonctionnalités non autorisées par l’administrateur, parent ou
employeur. Quel que soit le degré de sécurité choisi,
l’administrateur sera notifié et le journal de route (trajets, vitesse,
horaires, distances…) lui sera reporté et consultable a distance via
l’interface web.
Mobile Safe Kids offre aux parents un ensemble de services de
contrôle parental au sens large ainsi que des outils de protection
et de sécurité pour protéger vos enfants des dangers qui se
trouvent à l’intérieur de leurs mobiles mais aussi dans leur
environnement extérieur. Les parents peuvent ainsi fixer des
règles d’utilisation du mobile, limiter ou interdire si nécessaire la
navigation sur internet (par un filtrage adéquat du contenus non
autorisé), mais aussi et surtout profiter des outils de géolocalisation et de notification afin d’avoir l’esprit tranquille.
Mobile Alert est une application de la catégorie m-health qui
permet a toutes personnes en situation de danger, d’un simple
clic, d’être localisé partout dans le monde et composer le bon
numéro d’urgence (même sans connaitre les numéros d’urgence
du pays ou vous vous trouvez). Ce service permet d’une part de
notifier vos proches de votre situation en leur communiquant votre
position mais aussi de communiquer des informations capitales

pour les équipes de secours (Identité, groupe sanguin, allergies
aux médicaments, conditions médicales etc.).

marques sont pris en charge, y compris les appareils les plus
anciens.

Mobile Call Blocker vous protège de nuisances liées aux appels
et messages textes non sollicités. Ce service offre la possibilité,
selon la situation, d’autoriser certains interlocuteurs et d’interdire
les autres (par exemple n’autoriser que les appels provenant des
contacts existants dans le carnet d’adresse), avec un système
intelligent d’identification des appels et une personnalisation forte
des règles applicables.

La protection des périphériques

La protection des données
Avanquest est un spécialiste mondialement reconnu dans le
domaine de la synchronisation, de la sauvegarde et du partage de
données multiplateformes (Ordinateurs, mobile, tablettes, TV,…),
ces services sont la base des offres myMobile Companion et
myCloud Companion.
Mobile Backup est un service sécurisé qui fonctionnent sur les
appareils de toutes les marques pour sauvegarder et sécuriser
ses données (contacts, agenda, SMS, photos, musiques, vidéos,
documents etc.) dans le Cloud.
Ces données sont du coup immédiatement accessibles sur les
autres périphériques de l’utilisateur (ordinateur, tablette et même
TV), d’où il peut ainsi les visualiser et les partager.
Mobile Transfer est LE service parfait pour les gens qui changent
régulièrement de mobile. Ilpermet ainsi de transférer les contacts
de leur ancien mobile vers le nouveau et ce quel que soit le
système d’opération (iOS, RIM, Symbian, Android, Windows
Mobile…). Plus de 3300 modèles de téléphones de toutes les

Mobile Lockout est un ensemble de services, disponible sur
Smartphones et Tablettes, qui offre à partir de n’importe quel
appareil connecté à internet la possibilité de localiser son matériel
perdu ou volé, de le faire sonner au maximum de sa puissance
pour le retrouver, le bloquer ou encore effacer à distance toutes
les données personnelles qui s’y trouvent et ce même si le voleur
en a retiré ou changé la carte SIM.
Les équipes d’Avanquest présenteront par ailleurs aux visiteurs
d’autres services innovants lors du salon, comme ses tout derniers
développements sur les Smart TV ou pour les voitures
connectées.

Des contenus multimédia & Entertainement
Avanquest propose par ailleurs à ses clients un catalogue très
complet de contenus ludo-éducatifs avec des licences fortes
comme Oui-Oui (actuellement n°1 des ventes iPhone dans sa
catégorie), des méthodes d’apprentissage de langues avec Berlitz,
de révision du code de la route, des jeux etc. sur de multiples
plateformes (iOS, PC, Mac, Android, Windows Phone, Facebook,
Téléviseurs Connectés etc.).

Pour plus d’informations sur la gamme des services proposés par Avanquest Mobile Technologies pour l’industrie des
appareils connectés, rendez-vous sur notre stand (Hall 1, B59) ou consultez www.AvanquestMobileTechnologies.com
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