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Traduction française  

Quotidien Emarat Al Youm : « Aujourd’hui dans les Emirats» 
Vendredi 30 octobre 2010 
 
Une entreprise française qui cherche à introduire des services de communication via Internet. 

Elle n’a pas comme objectif de concurrencer les sociétés locales et n’a aucune relation avec le système 

de cartes. 

La responsable marketing de la société M2MSoft, Julia Vetter déclare que celle-ci cherche à investir 
dans le domaine des communications à travers Internet en collaboration avec toutes les 
organisations et les personnes utilisant les communications locales.  
« Les chances pour investir ou pour entrer dans les marchés locaux viennent par les collaborations 
avec notamment une adaptation des produits par rapport aux projets immobiliers, aux 
infrastructures ou bien tout simplement aux particuliers. » 
 
Julia Vetter a déclaré au journal : « à travers la participation au salon Gitex 2009 [qui s’est terminé 
dernièrement], notre entreprise étudie les possibilités de collaborations avec les membres de l’Etat 
responsables des services de communications et surtout cherche à apporter des techniques 
modernes de communication pour les téléphones fixes et portables comme elle a l’habitude de le 
faire en Europe ou aux Etats-Unis. » 
Il est important de rappeler que l’offre des l’entreprise n’a strictement aucun lien avec le système de 
cartes car ce dernier délocalise les marchés illégalement.  
 
L’entreprise cherche également à investir à Bahreïn afin d’offrir des services similaires car la 
demande y est présente. Bien évidemment ces démarches se font en passant par Dubaï, carrefour 
commercial pour tous les marchés arabes, en rappelant que le but final n’est pas de concurrencer les 
acteurs locaux. Au contraire, l’objectif visé serait d’établir des collaborations et notamment avec 
l’opérateur historique, Etisalat, et les sociétés locales en lien avec ce secteur d’activité. 
 



©M2Msoft – www.m2msoft.com 

Dans les marchés européens, la VoIP est apparue en 1998, elle atteint aujourd’hui un taux de 
pénétration de 70%.  
La crise financière a contribué à sa propagation à l’échelle mondiale car ce type de 
télécommunication est plus économique que la traditionnelle et ce à hauteur de 50%. Pourtant, cela 
n’impacte en rien à la qualité de la communication. 
 
Ainsi, la crise ne sera pas un obstacle à la propagation de cette technologie, bien au contraire car 
pour un coût de seulement 10 Euros par mois, l’utilisateur bénéficie de communications illimitées. 
De plus, bon nombre d’entreprises mondiales ont fait le choix de cette technologie car elle nécessite 
moins d’équipements. Enfin, les appels d’urgence ne subissent pas les défaillances liées au manque 
de couverture réseau.  
 
Le service concerne à la fois les téléphones portables et les fixes pour établir des communications 
nationales et vers l’étranger mais consacre une bonne partie de son utilisation dans le domaine 
militaire et au sein de navires civiles, commerciaux ou bien encore d’avions. 
 
Les services de télécommunications se font grâce à la propagation des réseaux existants (VPN) dans 
les entreprises. Dans le cas d’une panne des réseaux traditionnels ou lors d’appels d’urgences, le 
système continue de fonctionner. 
 
Julia Vetter rappelle qu’il n’y a pas une recherche d’exclusivité mais de complémentarité.  
Un autre avantage réside dans la simplicité d’installation : la VoIP ne nécessite pas l’achat d’appareils 
en amont comme la téléphonie classique.  
Au contraire, elle se fait à travers un symbole précis et déterminé, non coûteux et facile d’utilisation. 
« Les entreprises européennes considèrent ces services comme complémentaires aux services 
traditionnels. »  
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