Après Messenger, Hotmail s’invite dans
l’iMode de BouyguesTel
Bouygues Telecom rend encore un peu plus attractive son offre iMode sous Edge. Après avoir
intégré le très populaire service de messagerie instantanée MSN Messenger, l’opérateur accueille
un autre outil de Microsoft, Hotmail.
Première messagerie instantanée au monde et en France avec respectivement 185 et 9,5 millions
d’utilisateurs, ce service répond à une forte attente des clients Bouygues Telecom qui peuvent ainsi
continuer à dialoguer, en mobilité, avec leurs proches, explique l’opérateur. Il est vrai que
l’association de Messenger et de Hotmail dans le portail iMode représente un sacré atout pour
séduire les cibles jeunes mais aussi les professionnels. D’ailleurs, le succès est au rendez-vous, MSN
Messenger compte près de 45.000 utilisateurs, 3 mois seulement après le lancement. Les clients imode pourront accéder à MSN Hotmail en mobilité grâce à une application Java spécialement
conçue pour les téléphones portables. Et grâce à la fonction mail i-mode, ils seront
automatiquement notifiés sur leur mobile de l’arrivée d’un nouveau message dans leur boîte
Hotmail. Aujourd’hui, l’intégration des services Web dans les portails des opérateurs est un enjeu
stratégique pour les Microsoft, Yahoo et Google. Ces derniers multiplient les accords avec des
fabricants de mobiles pour y intégrer directement leurs outils. « Relier n’importe quel appareil à
internet est la prochaine étape du web. Les consommateurs réclament cette possibilité pour pouvoir emporter
avec eux l’information où qu’ils aillent », a ainsi expliqué le directeur général de Yahoo, Terry Semel.
Yahoo Go Mobile est un pack de services (Yahoo Mail, Yahoo Messenger, calendriers, carnets
d’adresses…) intégrés directement dans les mobiles Nokia Series 60. Le combiné sera synchronisé
au compte existant en ligne. Yahoo est également en collaboration avec ses partenaires américains
en téléphonie: AT&T et Cingular Wireless. Le service sera disponible aux Etats-Unis dans les
prochaines semaines et sera préinstallé dans les Smartphones Series 60 de Nokia (modèles 6630,
6680, 6681 et N70). Microsoft de son côté a annoncé l’arrivée de sa désormais célèbre plate-forme
Windows Live pour les combinés multimédias dotés d’un navigateur Internet (et pas seulement
Internet Explorer puisque les terminaux utilisant Opera ou NetFront sont également compatibles).
Windows Live pour mobile se décline en deux services. Les utilisateurs de ‘smartphones’ pourront
accéder à Live Mail (qui remplacera à terme Hotmail) pour relever et gérer en ligne et en mobilité
leurs e-mails. Ils pourront également utiliser Live Mobile Search, un outil permettant d’effectuer des
recherches sur le Web, dans les fichiers et les documents. Google n’est pas en reste: accords avec
BlackBerry, Motorola…

