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PRESENTATION PPSP

PPSP® : Présentation

Réservation
- Parking,
- Cinéma,
- Théâtre,
- Etc.

Contrôle d’ accès
- Appartement, maison,
- Immeubles, hôtels,
- Entreprises,
- Aéroports, gares,…

Fidélisation
- Supermarchés,
- Hypermarchés,
- Jeux,
- Etc.

PPSP ® : Concept
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«PPSP®» est un procédé permettant d’obtenir un
service par la génération et la mise en œuvre de
messages sonores.
Prérequis
Disposer d’un accès à internet :

Assistant personnel
Ordinateur

Téléphone
portable WAP
ou WEB

PPSP ® : Concept
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Etape 1
Se connecter au site www.PPSP.com pour générer un
message sonore :

PPSP ® : Concept
Etape 2
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Le message sonore est
créé par le serveur PPSP ®

Etape 3
Récupérer le message
sonore pour une utilisation
ultérieure

SERVEUR
Constitution et transfert
de messages sonores

PPSP ® : 1er exemple d’utilisation, le ticket de cinéma
En me promenant dans la rue, je passe par hasard
devant une affiche proposant un film intéressant :
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Etape 1
• Je me connecte depuis mon appareil portatif(*) à
l’adresse www.PPSP.com
• Je sélectionne le film, choisis l’horaire et le nombre de
places
Etape 2
• Je télécharge le fichier PPSP ® confirmant ma réservation
Etape 3
• Sans faire la queue au guichet, je me présente
directement devant une des bornes PPSP ® du cinéma
Etape 4
• Je fais lire le fichier de confirmation à la borne et reçois
mon ticket
(*)

un accès Wap ou Web est requis

PPSP ® : 2ème exemple d’utilisation, le code d’accès à un lieu
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Je souhaite utiliser un accès sécurisé, par exemple bureau,
immeuble… Je me présente alors devant la borne PPSP ® :
Etape 1
• Je fais lire à la borne le fichier PPSP®, stocké (*) dans
mon appareil portatif et contenant le code d’accès
Etape 2
• La porte s’ouvre et je peux entrer
Variante (facultative)
• Je peux donner un accès temporaire à n’importe quelle
autre personne en téléchargeant un nouveau fichier
PPSP® sur le site www.PPSP.com
(*)

Préalablement téléchargé via un accès Wap ou Web sur le site www.PPSP.com

PPSP ® : 3ème exemple d’utilisation, le ticket de parking
Je souhaite réserver à l’avance ou immédiatement une
place de parking :
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Etape 1
• Je me connecte à l’adresse www.PPSP.com via mon
portable ou mon ordinateur (*)
• Je choisis la place et le créneau horaire de ma réservation
Etape 2
• Je télécharge le fichier PPSP ® confirmant mes choix
Etape 3
• Je me rends sur le lieu de ma réservation
Etape 4
• Je fais lire le fichier PPSP® à la borne du parking et reçois
mon ticket
(*)

un accès Wap ou Web est requis

PPSP ® : Avantages
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« PPSP ® » est un système simple qui peut être utilisé
partir de n’importe quel téléphone mobile (*)

à

« PPSP ® » ne nécessite aucune application ou installation
sur le mobile
« PPSP® » offre une sécurité plus importante que les
systèmes actuels
« PPSP® » est un système bas coût
« PPSP®» est basé sur une technologie éprouvée
depuis de nombreuses années

(*)

un accès Wap ou Web est requis

(**)

DTMF

(**)

PPSP ® : Marché & champs d’application
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Deux milliards de téléphones portables,
et ce n'est qu'un début !
Selon l'Union Internationale des Télécommunications (UIT,
une agence de l'ONU) :
Une personne sur deux utilisera un téléphone portable dans
les deux prochaines années.
La communication par portable est devenue le premier
média chez les moins de 55 ans, devant la télévision et la
radio.
Dans son rapport, l'UIT souligne également que la
téléphonie mobile n'a mis que 21 ans pour atteindre son
milliard d'utilisateurs, contre 125 ans pour la téléphonie
fixe !

PPSP ® : Marché & champs d’application
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« PPSP® » concerne :
• Tous les systèmes de réservation (parking, cinéma,
théâtre, spectacle,…),
• Tous les systèmes de contrôle d’accès (aéroports,
gares, sociétés, immeubles, hôtels,...),
• Tous les systèmes d’ouverture
domicile, hôtels, voiture,…),

de

porte

(bureau,

• Tous les systèmes de paiement en petites sommes
(tickets cantine, cinéma, théâtre,salle de sport, salle de
jeu…).

PPSP ® : Acteurs
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Opérateurs

Qui ?
•
•
•
•
•

Cibles

Quoi ?

Qui ?

Bénéfices

Orange,
•Wap,
SFR,
•Web.
Bouygues Telecom,
M6,
…
• Services à valeur
ajoutée,
• Image positive,
• Augmentation du tarif
par abonné,
• SMS,
• MMS.

Bénéfices

•
•
•
•
•
•
•
•

Philog

Qui ?
• Philog

Quoi ?

Quoi ?

ADP
• Contenu,
Vinci,
• Offres,
Gaumont,
commerciales.
UGC,
Immeubles,
Hôtels,
• Nouveau canal de
Fnac,
communication,
…
• Publicité,
rémanente,
• Cible précise,
• Faible coût,
• Image High-Tech.

Bénéfices

• Diversification,
• Image.

• Développement
• Maintenance,
hot-line PPSP®,
• Mises à jour.

PPSP ® : Conclusion
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« PPSP® » c’est …
… pour tous les utilisateurs de portable, un accès simple à
une multitude de services utiles et adaptés aux nouveaux
modes de vie.
« PPSP® » c’est …
… pour les opérateurs, des services à forte valeur ajoutée et
la conquête de nouveaux utilisateurs.
« PPSP® » c’est …
… pour les annonceurs, une vitrine technologique à moindre
coût et génératrice de nouveaux revenus.
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