MSN Messenger disponible sur l’iMode de
BouyguesTel
L’accès de MSN Messenger sur le téléphone mobile fait rêver les opérateurs. 8 millions de
personnes utilisent la plate-forme de Microsoft sur leurs ordinateurs en France. Son intégration
dans le portail i-Mode de Bouygues Telecom est donc une très bonne nouvelle pour l’opérateur
dont les offres vont devenir tout de suite plus séduisantes auprès des jeunes, premiers
consommateurs de MSN Messenger.
L’application sera disponible chez BouyguesTel à partir d’octobre prochain. Elle sera facturée 2,5
euros par mois mais Bouygues promet aucune surtaxe au message. Mais le trafic sera facturé au
ko. Dans ce cas, les forfaits datas risquent vite d’exploser ! Il faudra attendre la nouvelle grille
tarifaire de l’opérateur liée au lancement de la technologie Edge. Il ne sera pas possible de faire de
la visio ni d’accéder aux autres services MSN comme Hotmail. « L’arrivée de MSN Messenger sur le
portail i-mode répond à une forte attente de nos clients qui pourront ainsi continuer à dialoguer, en mobilité,
avec leurs proches. Les services de messagerie instantanée sont créateurs d’usage et vont assurément
rencontrer un vrai succès auprès de nos clients. », explique Benoît Louvet, Directeur Multimédia Mobile /
i-mode de Bouygues Telecom. Ce service sera soutenu par la technologie Edge grand public qui
devrait être déployée avant la fin de l’année. Norme intermédiaire entre le GPRS et l’UMTS (3G),
Edge permet des débits un peu moins importants que la 3G mais profite d’une couverture du
territoire beaucoup plus importante: 85%/90% contre 50/60%. L’apport de MSN dans l’offre de
BouyguesTel est un atout de taille pour l’opérateur. Mais ses abonnés ne sont pas les seuls à
pouvoir en profiter. Ainsi, les smartphones motorisés par Windows Mobile intègrent déjà une
version mobile de MSN gratuite dont l’utilisation est facturée via les forfaits datas GPRS ou UMTS
des opérateurs.

