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Intégration de la solution à puce unique de nouvelle 

génération de Thales dans le dernier smartphone phare 

de Samsung 

 

 La solution sécurisée de Thales fait fonctionner les services de connectivité et 

sans contact dans la gamme Galaxy S20 de Samsung. 

 La puce unique combine un élément sécurisé intégré (eSE) et une SIM 

embarquée (eSIM) – permettant des services sans contact très performants et 

une expérience de connectivité mobile entièrement numérique pour les 

smartphones, montres connectées et tablettes compacts. 

 Parmi les applications certifiées prises en charge, on trouvera notamment les 

paiements sécurisés, la billettique et l’identité numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Samsung Galaxy S20 sera le premier et unique appareil sur le marché à intégrer la 

technologie révolutionnaire de Thales1 – et le premier smartphone au monde intégrant 

une solution à puce unique sécurisée en mesure de prendre en charge à la fois la 

connectivité mobile et des services sans contact fiables. L’utilisation de cet élément 

sécurisé intégré connecté et innovant offre de nouvelles possibilités pour la prochaine 

génération d’appareils grand public intégrant un large éventail de services NFC2 comme 

les paiements sécurisés et la billettique dans les transports. 

Connaissant une utilisation  croissante, l'eSIM permet un accès à distance à la connectivité, en 
toute simplicité. Les utilisateurs peuvent gérer leurs abonnements mobiles sans avoir à installer ni 
remplacer de cartes SIM. Le Galaxy S20 offre ainsi une connectivité mobile sans interruption et 
diverses applications sans contact – comme les paiements, la billettique et l’identité numérique (y 
compris les passeports mobiles et les permis de conduire mobiles) – en conformité avec les 
spécifications industrielles en vigueur (GSMA, organismes de paiement et de transport). Cet eSE 
connecté tout-en-un permet d’économiser plus d'espace dans les smartphones, les montres 
connectées et les tablettes. 

« Chez Samsung, nous nous efforçons constamment de fournir aux consommateurs la 
technologie la plus avancée, qui permettra des expériences nouvelles, passionnantes et 
fiables. Nous sommes ravis de nous associer à Thales pour offrir aux utilisateurs du Galaxy 
S20 une solution unique qui permettra une connectivité sans interruption et une sécurité à 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.thalesgroup.com%2Fen%2Fmarkets%2Fdigital-identity-and-security%2Fmobile%2Fsecure-elements%2Fembedded-secure-element&esheet=52233237&lan=fr-FR&anchor=%26eacute%3Bl%26eacute%3Bment+s%26eacute%3Bcuris%26eacute%3B+int%26eacute%3Bgr%26eacute%3B&index=1&md5=de31eedddef3e6e37fe24f4fd9cf427d
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.thalesgroup.com%2Fen%2Fmarkets%2Fdigital-identity-and-security%2Fmobile%2Fconnectivity%2Fesim%2Fesim&esheet=52233237&lan=fr-FR&anchor=SIM+int%26eacute%3Bgr%26eacute%3Be&index=2&md5=33ef2f7cd56745d3c60313c195ffaaa3
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.thalesgroup.com%2Fen%2Fmarkets%2Fdigital-identity-and-security%2Fmobile%2Fconnectivity%2Fesim%2Fesim&esheet=52233237&lan=fr-FR&anchor=SIM+int%26eacute%3Bgr%26eacute%3Be&index=2&md5=33ef2f7cd56745d3c60313c195ffaaa3
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.thalesgroup.com%2Fen%2Fmarkets%2Fdigital-identity-and-security%2Fbanking-payment%2Fdigital-payment%2Ftransport&esheet=52233237&lan=fr-FR&anchor=billettique&index=3&md5=167e3d7f892f8d007dea938c44430b18
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.thalesgroup.com%2Fen%2Fmarkets%2Fdigital-identity-and-security%2Fgovernment%2Fidentity%2Fdigital-identity-services%2Fmobile-id&esheet=52233237&lan=fr-FR&anchor=identit%26eacute%3B+num%26eacute%3Brique&index=4&md5=8cd3c8ca050de8155193e7977f995d7e
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.thalesgroup.com%2Fen%2Fmarkets%2Fdigital-identity-and-security%2Fgovernment%2Fpassport&esheet=52233237&lan=fr-FR&anchor=passeports&index=5&md5=548d810a741f4876ddbd93f9d1ca3d29
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.thalesgroup.com%2Fen%2Fmarkets%2Fdigital-identity-and-security%2Fgovernment%2Fdriving-licence&esheet=52233237&lan=fr-FR&anchor=permis+de+conduire&index=6&md5=29086949fc7246168aa5bc2f3ddb89be
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toute épreuve. Le Galaxy S20 offre le plus haut niveau de protection et de cryptage des 
données avec la certification Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+. 
Cela exige une plus grande miniaturisation des composants tout en conservant un niveau de 
sécurité élevé, un aspect bien mis en évidence par l’intégration des fonctions eSE et eSIM 
dans la puce unique de Thales. » Daniel Ahn, vice-président principal et responsable de 
l’équipe Sécurité mobile de la division Communications mobiles, chez Samsung 
Electronics. 

« La poursuite de l’intégration d’eSIM par les plus grandes marques mondiales de 
smartphones, conjointement au lancement de terminaux de nouvelle génération comme ceux 
de la gamme Samsung S20, fera passer les livraisons de smartphones compatibles eSIM de 
143 millions d’unités en 2019 à plus de 509 millions en 2024. » 
Phil Sealy, directeur de recherche dans le domaine de la sécurité numérique chez ABI 
Research 

« Ce partenariat témoigne de la grande confiance accordée par Samsung à Thales, un leader 
mondial de la technologie eSIM et des services de gestion des abonnements associés. La 
réduction du nombre de composants distincts nécessaires dans de tels terminaux permet 
également de rationaliser les stocks et les procédés de fabrication, augmentant ainsi la 
productivité et la rentabilité. Thales occupe une place unique grâce à ses relations avec des 
fournisseurs de services clés pour les applications sans contact, y compris des banques, 
des opérateurs mobiles, des constructeurs automobiles, des sociétés de transport et 
des gouvernements.» Emmanuel Unguran, vice-président principal en charge des 
solutions de connectivité mobile chez Thales 

Ressource associée : Qu’est-ce qu’une eSIM : 6 réponses illustrées sous forme d'infographie 

 

A propos de Thales  

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd’hui le 
monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les 
domaines de l'aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et sécurité numériques, et de la 
défense. Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards 
d'euros en 2019 (sur base intégrant Gemalto sur 12 mois).  

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence 
artificielle et cybersécurité – technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des 
organisations et des Etats. 
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