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PREAMBULE 

 
Trois constats 

La Mobile Marketing Association France regroupe les principaux acteurs du marché français du 
marketing mobile qui font un triple constat. 
 
1. Le marché du marketing mobile est en développement. 

Toutes les campagnes de marketing mobile ne disposent pas d'un modèle économique durable. 

Le marché est placé dans un environnement réglementaire morcelé et parfois très inadapté aux 
spécificités des terminaux mobiles. 

Le marché est composé d'une mosaïque d'acteurs dont les pratiques commerciales ne sont pas 
encore stabilisées. 

 
2. Les pouvoirs publics souhaitent intervenir dans la régulation de ce marché. 

La Mobile Marketing Association France salue la volonté affichée des pouvoirs publics 
d'intervenir dans ce secteur pour adapter les obligations relatives, notamment, à l'information des 
consommateurs (identification de l'annonceur, coût des services mobiles associés à une offre, 
lutte contre les messages non sollicités etc.) et renforcer les moyens de contrôle du respect des 
règlementations applicables, notamment avec Signal Spam SMS et le 33700, lancé le 15 
novembre 2008. 

 
3. Les acteurs et les usages du marché du marketing mobile restent méconnus. 

La Mobile Marketing Association France constate que les pouvoirs publics, les annonceurs et les 
consommateurs méconnaissent la diversité des usages du marketing mobile, les acteurs qui les 
fournissent, les enjeux de régulation qui les entourent et les questions que soulèvent certaines 
innovations technologiques : géolocalisation, communications à courte distance, etc. 

 
 
Deux problématiques juridiques majeures 

Face à ces constats, deux des principaux enjeux juridiques du marketing mobile à l'égard des 
consommateurs, dépendent d'activités préalables à une campagne de marketing mobile et de 
contraintes techniques dont les acteurs du marketing mobile n'ont pas la maîtrise. Ces deux enjeux 
majeurs sont les suivants : 
 
 La collecte des numéros de téléphone mobile pouvant alimenter une campagne de marketing 

mobile, s'effectue encore majoritairement en dehors du contexte d'une communication mobile. 
Elle est le plus souvent effectuée : 

 Sur support papier : contrats de vente, fourniture de services, outils de fidélisation, jeux dans 
les lieux physiques de vente, lors de ventes par correspondance ou dans des supports de 
presse ou d'édition. 

 Par des services téléphoniques classiques : serveurs vocaux gratuits ou payants, centres 
d'appels, etc.  

 Sur Internet : là encore, fourniture de services, newsletters, vente, jeux. 

 
Elle constitue pourtant le moment-clé et l'acte-clé pour une future opération de marketing mobile. En 
effet, si les obligations légales d'information des personnes sur l'usage susceptible d'être fait de leur 
numéro de téléphone mobile ne sont pas respectées, toute campagne de marketing mobile ultérieure 
utilisant le numéro concerné sera entachée d'illicéité, quel que soit l'acteur qui y contribuera 
(l'annonceur, le propriétaire de la base de données utilisée, l’agence ou le facilitateur). 
 
 L'information des consommateurs 
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La règlementation en vigueur, notamment les dispositions adoptées depuis 2004 en France en 
matière de vente à distance et de prospection électronique, ne tient pas compte des spécificités des 
supports mobiles. 
 
Il convient cependant de confronter le principe de la "neutralité technologique" de la législation au 
principe de réalité. En effet, il est par exemple illusoire de vouloir faire tenir en 160 caractères (pour le 
SMS) un message commercial -si court soit-il- satisfaisant parfaitement le cumul des obligations 
légales d'information des consommateurs résultant de la LCEN, du Code de la Consommation 
(notamment des règles relatives à la publicité, à la prospection électronique et à la vente à distance), 
du Code des Postes et des Communications Electroniques, du Code de la Santé Publique (produits 
alimentaires) et de la loi "Informatique et Libertés" (données personnelles). 
 
La contrainte technique du format (le contenant) du marketing mobile doit conduire à imaginer des 
solutions respectant un équilibre entre la possibilité de communiquer et l'obligation d'insérer des 
informations légales claires. 
 
 
Une démarche responsable de la Mobile Marketing Association France 

Dans ce cadre, les membres de la Mobile Marketing Association France ont entrepris de décrire les 
activités et les services qui composent le marché du marketing mobile et de proposer des solutions 
déontologiques aux principales questions que soulève le marketing mobile. 
 
Cette démarche de transparence et de responsabilisation des professionnels concernés est destinée 
à nourrir la réflexion des pouvoirs publics français sur la régulation souhaitable de ce marché et à 
identifier les pratiques pouvant, dans le respect de la règlementation applicable, être recommandées 
aux acteurs de ce marché. La Mobile Marketing Association France souhaite ainsi que ses membres 
mettent en œuvre les recommandations résultant du présent Code. 
 

* * 
* 

 
Ce code de déontologie élaboré pour le marketing mobile en France fournit, à la date de sa rédaction, 
des ordres de grandeur d'usage des technologies existantes. Il ne constitue pas un observatoire des 
technologies et du marché du marketing mobile. Il vise à dresser un panorama du marketing mobile 
et, surtout, à en recommander les bons usages.  
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LA MOBILE MARKETING ASSOCIATION FRANCE RECOMMANDE… 

1. que les fichiers de données personnelles comportant notamment des numéros de téléphone 
mobile et les traitements de données qui en résultent, soient notifiés à la CNIL par leur 
responsable (Partie II.1.1.1 ci-dessous en page 17) ; 

2. que les données personnelles utilisées par les acteurs du marketing mobile, notamment en vue 
de l'envoi de messages mobiles, soient collectées conformément à la loi "Informatique & 
Libertés" modifiée et à la loi "pour la Confiance dans l'Economie Numérique" -"LCEN"- (Partie 
II.1.1.2 ci-dessous en page 17), lors de la collecte des données ou via les supports de 
communication relatifs aux services concernés (Partie II.1.2 ci-dessous en page 18) ; 

3. que les consommateurs disposent du moyen, dès la collecte de leur numéro de téléphone mobile 
et à réception d'un message mobile, de consentir ou de s'opposer, conformément aux situations 
visées par la "LCEN", à recevoir des prospections directes par message mobile (Partie II.2.5.1 ci-
dessous en page 22) ; 

4. que pour les messages mobiles cliquables (push WAP), le site Internet mobile cible comporte 
une section de désinscription accessible en page d’accueil (Partie II 2.5.3 ci-dessous en page 
23) ; 

5. que le droit d'opposition des consommateurs à recevoir des messages mobiles de prospection 
directe soit pris en compte dès qu'il est exercé, notamment par l'envoi par le consommateur du 
mot-clé "STOP" ou par tout autre moyen et que la résiliation des numéros de mobiles entraîne la 
mise à jour des fichiers de numéros de téléphones mobiles (Partie II.2.6 ci-dessous en page 23) ; 

6. que le contenu publicitaire des messages mobiles envoyés aux consommateurs (Partie II.2.1.1 
ci-dessous en page 19) ou des sites Internet mobile (Partie II.3.2.1 ci-dessous en page 24), ne 
porte pas sur les produits ou services interdits de publicité et satisfasse les dispositions 
applicables aux produits ou services dont la publicité est réglementée ; 

7. que tout message mobile de prospection directe (Partie II.2.1.2 ci-dessous en page 20) ou tout 
contenu publicitaire intégré dans un site Internet mobile (Partie II.3.2.2 ci-dessous en page 24), 
comporte l'indication de son caractère publicitaire et identifie l'annonceur concerné ; 

8. que tout support de communication invitant un consommateur à accéder à un service via un 
message mobile ou un site Internet mobile, informe celui-ci sur le coût de l'accès au service 
proposé ou des actions qu'il peut effectuer via ce message ou ce service (Partie II.2.1.3 ci-
dessous en page 20) ; 

9. que l'information des consommateurs sur les conditions d'organisation et sur la gratuité de la 
participation à des loteries commerciales organisées via des messages mobiles ou des sites 
Internet mobile, résulte de mentions intégrées dans les supports de communication entourant la 
promotion de la loterie concernée (Partie II.3.3 ci-dessous en page 25) ; 

10. que les acteurs utilisant des fichiers de données personnelles comportant notamment des 
numéros de téléphone mobile, accordent ou obtiennent de leurs cocontractants des garanties 
substantielles sur la conformité à la loi des conditions de collecte et d'utilisation de ces données 
et sur le respect des droits des personnes concernées (Partie II.2.2 ci-dessous en page 20) ; ces 
recommandations visent les annonceurs, les facilitateurs, les agences et les opérateurs mobiles ; 

11. que le routage de messages mobiles résulte de raccordements directs aux réseaux des 
opérateurs (Partie II.2.3 ci-dessous en page 22) ; 

12. que les périodes d'envoi de messages mobiles soient limitées aux jours ouvrés, de 8h00 à 
21h30, sauf dérogations particulières justifiées par la nature du service promu ou par l'action du 
consommateur (Partie II.2.4 ci-dessous en page 22) ; 

13. que les sites Internet mobile identifient leur éditeur et leur hébergeur (Partie II.3.1 ci-dessous en 
page 24) ; 

14. que les éditeurs d'applications communicantes informent les consommateurs des éventuels coûts 
ou surtaxes liée à l'usage de ces applications (Partie II.3.4 ci-dessous en page 25).   
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I. PRESENTATION DES SERVICES ET DES ACTEURS DU MARKETING MOBILE 

Les diverses catégories de campagnes de marketing mobile peuvent être distinguées selon leurs 
objectifs ou la technologie utilisée. Ces objectifs peuvent être de mener des campagnes de notoriété 
(ou "branding"), de recruter de nouveaux prospects (marketing de conquête), d'animer une clientèle 
existante (marketing de fidélisation) ou de diffuser des offres incitant à effectuer un achat. 
 
Dans un souci pédagogique, ces campagnes sont décrites ci-après selon les technologies utilisées, 
regroupées en trois grandes catégories : (i) les messages mobiles (SMS, MMS), (ii) l'Internet mobile et 
(iii) les autres technologies (Bluetooth, applications téléchargeables, codes 2D et géolocalisation). 
 

1. LES CAMPAGNES DE MESSAGES MOBILES 

Les campagnes de messages mobiles sont des campagnes de SMS, ou de MMS. 
 
100% des mobiles en France sont compatibles pour recevoir ou envoyer des SMS. Une grande 
majorité des abonnés mobiles utilisent régulièrement le SMS. Près des trois quarts  des mobiles sont 
compatibles pour recevoir des MMS et disposent de la fonction MMS activée. Toutefois, le nombre de 
campagnes MMS est plus faible, car la population pouvant les recevoir est plus restreinte et le coût 
d'envoi d'un MMS est trois fois plus élevé pour l’annonceur que celui d'un SMS. 
 
 
1.1. L'envoi de messages mobiles par l'annonceur ("push") 

1.1.1. Messages mobiles de recrutement (utilisation de la base de données d’un tiers) 

Ces messages sont envoyés par l'annonceur à des prospects dont le 
numéro de mobile a été initialement recueilli par un tiers. 

 
 
1.1.2. Messages mobiles de fidélisation (utilisation de la base de données de l'annonceur) 

Ces messages sont envoyés par l'annonceur à ses clients. 
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1.1.3. Messages mobiles sollicitant une réponse ou une action du consommateur 

Les messages mobiles de recrutement ou de fidélisation (points 1.1.1 et 1.1.2 ci-dessus en page 6) 
peuvent solliciter une réponse ou une action du consommateur destinataire : 

- envoyer un message mobile surtaxé ou non, 

 
 

- cliquer sur un lien vers un site Internet Mobile1, 

 
 

- appeler un numéro de téléphone surtaxé ou non. 

 
 
 
1.2. L'envoi de messages mobiles par le consommateur ("pull") 

1.2.1. Les campagnes nécessitant l'envoi par le consommateur d'un message mobile 

Le consommateur envoie un SMS ou un MMS à un numéro court à 5 chiffres (surtaxé ou non). Il 
reçoit alors une réponse de l’annonceur par SMS ou MMS. Ces campagnes peuvent concerner : 
 

- la participation à des jeux, Message envoyé par le consommateur 
à un numéro court SMS+  Message reçu par le 

consommateur, en provenance 

                                                      
1 Les liens cliquables sont de deux types : "push WAP" (limité à 120 caractères incluant le texte + URL) ou SMS cliquable (SMS 

avec un URL dans le texte, limité à 160 caractères comme tout SMS) 
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6XXXX 
(numéro 

court 
SMS+) 

du numéro court SMS+ 

 
 

- l'inscription à un service ou la 
demande de brochures 
(collecte de coordonnées) 

Message envoyé par le consommateur 
à un numéro court SMS+ 

 
 

 
 

 
3XXXX 
(numéro 

court 
SMS+) 

Message reçu par le 
consommateur, en provenance 

du numéro court SMS+ 

 
 

- l'accès à un site Internet 
mobile 

Message envoyé par le consommateur 
à un numéro court SMS+ 

 

 

 
3XXXX 
(numéro 

court 
SMS+) 

Message reçu par le mobinaute, 
en provenance du numéro court 

SMS+ 

 

 

06XXXXXXXX 
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1.2.2. Présentation des services SMS+ et MMS+ 

L'Association SMS+, qui regroupe les trois opérateurs de téléphonie mobile ainsi que des membres 
consultatifs dont la Mobile Marketing Association France, gère les services d'envoi de messages 
mobiles par les consommateurs à des numéros courts à 5 chiffres permettant d'accéder aux services 
d'éditeurs ou d’annonceurs. 
 
1.2.2.1. Des services généralement surtaxés 

Afin d’apporter une lisibilité tarifaire au consommateur, l'Association SMS+ a défini plusieurs paliers 
tarifaires selon le type de numéro (à cinq chiffres) auquel le consommateur peut envoyer un message 
mobile. L'envoi de messages par le consommateur sera surtaxé ou non : le consommateur paie à son 
opérateur l'envoi du message mobile, auquel s'ajoute une surtaxe correspondant au palier tarifaire 
utilisé par l’annonceur. 
 

Palier tarifaire Structure du 
numéro court 

Surtaxe maximum 
pour le 

client final (TTC) 

Palier 3 3 XXXX Pas de surtaxe 

Palier 4 4 XXXX 0,05€ 

Palier 5 5 XXXX 0,10€ ou 0,20€ 

Palier 6 6 XXXX 0,35€ 

Palier 7 7 XXXX 0,50€ 

Palier 8 8 XXXX 1€, 1,50€ , 3€ ou 4,5€ 

 
 
1.2.2.2. Un mécanisme de pseudonymisation des numéros de mobile des consommateurs 

Dès son lancement en 2002, l'Association SMS+ a instauré un mécanisme d' "alias" par lequel les 
consommateurs envoyant des messages mobiles à des numéros courts, ne peuvent pas être 
identifiables par leur numéro de téléphone mobile. Celui-ci est substitué par l'opérateur mobile, par un 
"alias" qui permet à l’annonceur, durant deux mois reconductibles, de reprendre contact avec le 
consommateur sans utiliser son numéro de mobile.  
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2. LES SITES INTERNET MOBILE 

2.1. De quoi s'agit-il ? 

L'Internet mobile consiste à accéder à des sites Internet spécifiquement conçus pour le mobile et ses 
contraintes spécifiques : taille d'écran, résolution. Il est indispensable pour l’éditeur d’un site Internet 
mobile d’adapter le contenu de son site selon le  terminal de l’utilisateur (le « mobinaute »), et 
optimiser l’affichage des informations. Il s'agit essentiellement de sites WAP et iPhone. 
 
La grande majorité des abonnés peut accéder à l'Internet mobile. En 2008, une partie d'entre eux sont 
des "mobinautes" actifs.. Ces derniers sont toutefois de plus en plus nombreux. 
 

 
 
 
2.2. Typologie des sites Internet mobile 

On retrouve sur Internet mobile la même typologie de sites, de services en ligne et de supports 
publicitaires que sur l’Internet fixe. Si la sémantique est proche, leurs contenus et formats sont 
naturellement adaptés au mobile (point I.2 ci-dessus). 
 
2.2.1. Sites éditoriaux 

Il s'agit de sites publiés par des éditeurs de contenus et de services : actualité, logos et sonneries, 
jeux, chat, rencontres, etc. Ces éditeurs ont principalement deux modèles économiques. Le premier 
utilise le système de facturation des opérateurs mobiles (ex : Gallery). Le second est basé sur le 
modèle publicitaire. 
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2.2.2. Sites de marque 

A travers son site Internet mobile, l’annonceur renforce la visibilité de sa marque, collecte des 
coordonnées et met en relation des prospects avec un centre d’appels (call-back, jeux concours, etc.). 
 
2.2.3. Sites marchands 

Le mobinaute peut acheter des produits sur l’Internet mobile. Ce site s'adapte à l'ergonomie 
particulière des services de m-commerce (commerce sur le mobile), en particulier pour la saisie du 
numéro de carte bancaire, de la date d'expiration et du numéro CVV (numéro à trois chiffres figurant 
au dos de la carte).  
 
 
2.3. Présentation des trois univers d'Internet mobile 

Un site Internet mobile peut être présent sur trois "univers" 
 
2.3.1. Le portail Internet mobile de l’opérateur 

Le portail Internet mobile de l’opérateur mobile est un bouquet de services accessible sur la page 
Internet d’accueil paramétrée par défaut par l’opérateur mobile (accessible généralement grâce à un 
bouton dédié ou par un ou des raccourcis dans le menu du navigateur Internet de son mobile). 
 
En France, les trois opérateurs historiques proposent ces bouquets : OrangeWorld pour Orange, 
Vodafone Live pour SFR et Portail Bouygues Télécom pour Bouygues Télécom. Ils sont rejoints par 
quelques « opérateurs virtuels » MVNO. Le mobinaute accède à de nombreux services et contenus 
sélectionnés par l’opérateur mobile et proposés par de nombreux éditeurs. 
 
2.3.2. Gallery 

Gallery est un moteur de recherche accessible sur la page d’accueil du portail de chaque opérateur 
mobile. Il permet à un annonceur ou à un éditeur de services d’être accessible par tous les clients 
mobiles français. Gallery permet de proposer des services gratuits ou payants. 
 
Pour référencer un site sur Gallery, un annonceur doit prendre contact avec l’Association Française 
du Mobile Multimédia (AFMM). Avant d’être mis en ligne, le site Gallery de l’annonceur doit respecter 
la charte de déontologie de l’AFMM et être validé techniquement par chaque opérateur mobile. 
 
L’accès à Gallery peut se faire depuis un lien reçu par SMS envoyé par une marque ou en retour de 
l’envoi d’un mot clé par l’utilisateur au 30130 ou encore par bluetooth, depuis la lecture d’un code 
barre de nouvelle génération avec un téléphone mobile équipé, depuis le moteur ou le lien Gallery 
figurant depuis un portail opérateur. 
 
2.3.3. Le hors portail (« off portal ») 

Le hors portail est un espace accessible depuis n’importe quel mobile mais sans lien particulier avec 
le portail de l’opérateur mobile. L’annonceur ne peut pas s’appuyer sur l’opérateur pour reconnaître le 
mobinaute, connaître sa position géographique, disposer d’un moteur de recherche. 
 
A l’inverse l’annonceur dispose d’une indépendance complète par rapport aux opérateurs mobiles 
(charte graphique, mentions légales, etc.). 
 
2.3.4. L’Internet fixe sur le mobile 

De plus en plus de téléphones permettent aux mobinautes de visiter des sites web dans le format 
Internet fixe (ex : consultation d’un site web depuis un iPhone) .Dans ce cas, les spécificités du mobile 
ne sont pas respectées et l’utilisateur peut se voir confronté à des contenus dont l‘affichage n’est pas 
optimisé et, parfois, ne permet pas son utilisation (ex : technologie flash pas toujours compatible). 
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2.4. Présentation des formats publicitaires 

Il existe deux principaux types de formats publicitaires sur l’Internet mobile : le "display" (affichage) et 
le "search" (affichage de publicités associées à des mots-clés de recherche). La publicité sur l’Internet 
mobile présente certaines analogies avec la publicité sur Internet. 
 
Le "display" consiste essentiellement en des bannières et des liens hypertextes cliquables qui sont 
placés sur les portails des opérateurs mobiles et les sites des éditeurs. Elles permettent de créer du 
trafic vers le site mobile de l’annonceur. Elles sont en général vendues au CPM (Coût Pour Mille) et 
donc en fonction du nombre d’affichages de la bannière. 
 

Exemple d'espace publicitaire "display" sur un site Internet mobile : 

 
 
Le "search" permet à un annonceur d’acheter des mots sur les moteurs de recherche de l’Internet 
mobile (essentiellement les opérateurs mobiles, Google, Microsoft, Yahoo !, etc.). Lorsque le mot-clé 
acheté par l’annonceur est saisi par un mobinaute, un résultat texte et lien vers le site de l’annonceur 
est affiché. Le search est en général vendu au clic (CPC, Coût Par Clic). 
 
Il existe par ailleurs d’autres formes de publicité. Par exemple, l’habillage du site d’un éditeur aux 
couleurs d’un annonceur, ou l'affichage de publicités interstitielles en ouverture d’un site mobile, ou la 
diffusion d'une vidéo publicitaire, ou d'un billboard publicitaire en introduction d'une vidéo, etc. 
 
 

3. LES AUTRES TECHNOLOGIES 

Les technologies décrites ci-après ont pour point commun d'être moins utilisées que les messages 
mobiles ou l'Internet mobile. 
 
3.1. Les applications téléchargeables 

La plupart des téléphones mobiles permettent de télécharger des applications. Ces applications sont 
essentiellement des jeux mobiles, qui peuvent être mis aux "couleurs" d'un annonceur. 
 
Les applications téléchargeables sont en général développées en Java mobile (J2ME, cf Glossaire en 
page 30). Les éditeurs de ces applications sont confrontés à des problèmes de portabilité de 
l’application sur les différentes plates-formes des mobiles. Les applications téléchargeables sont donc 
soit payantes (ex : un jeu coûte entre 3 et 5 €), soit gratuites (ex : applications marketing). Quelques 
applications "utiles" apparaissent. Elles permettent par exemple d’accéder à des simulations de crédit, 
à des annuaires géolocalisés, etc.  
 
Certains Editeurs, choisissent cette solution d’application pour faciliter la navigation au sein de leur 
service de façon connectée ou déconnectée à l’Internet mobile.  
 
D’autres applications sont dites "communicantes" : le Flashcode (faire un lien à partir d’un code 2D 
vers un site mobile) et la reconnaissance d’image (faire un lien à partir d’une image préalablement 
enregistrée vers un site mobile) en sont deux exemples. 
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3.2. Bluetooth 

La technologie Bluetooth2 permet à l'utilisateur d'un téléphone mobile compatible de télécharger à 
proximité d’une borne, sous réserve de nombreuses conditions, notamment de son accord explicite et 
préalable*, des contenus multimédias : texte, image, animation, vidéo, application exécutable, etc. 
 

Voulez-vous 

recevoir un fichier 

de la part de 

ANNONCEUR ?

1 Des bornes Bluetooth 

équipent un mobilier 

urbain.

Les bornes émettent 

un signal pouvant être 

reçu par les mobiles 

compatible à 

proximité.

2 Les terminaux mobiles 

dont le port Bluetooth 

est ouvert reçoivent 

une alerte le 

demandant s’il 

souhaitent recevoir un 

message.

3 Les consommateurs 

ayant acceptés 

l’invitation reçoivent un 

contenu sur leur 

mobile (bon de 

réduction SMS, logo, 

sonnerie, ou widget)

15% de réduction 

chez ANNONCEUR 

avant le 15/12 sur 

présentation de ce 

message. A bientôt!

 
 
L'utilisation de cette technologie se développe, malgré sa faible ergonomie et sa soumission à l'accord 
préalable de l'utilisateur. Elle présente notamment l'avantage de permettre de diffuser des offres géo-
localisées par le lieu d'installation de la borne Bluetooth émettrice des contenus multimédia, assurant 
ainsi une proximité entre la source d'émission d'un message promotionnel et un lieu de vente ou de 
présence d'un annonceur. 
 
 
3.3. Les services de géolocalisation 

3.3.1. Les technologies existantes 

Il existe trois types de technologies pour localiser un utilisateur mobile : 
 

 La localisation cellulaire par le réseau GSM, 

 La localisation par GPS, 

 La géolocalisation des terminaux actifs. 

 
La localisation cellulaire par le réseau GSM, dite cell-id, est compatible avec tout le parc de mobiles. 
Sa précision varie de 200 mètres en ville à quelques km en campagne. Elle est donc assez bien 
adaptée à la publicité de proximité. Ses principaux inconvénients résident dans le temps de réponse, 
de 5 à 10 secondes et surtout son coût par position. 
 

                                                      
2 Bluetooth : technologie gérant les connexions sans fil par onde radio dans un rayon de 20 mètres environ (bande des 2,45 

GHz, d'un débit de 1 Mbps) et 100 mètres pour les terminaux classe 1. 
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Lorsque le mobile est doté d’un récepteur GPS, il peut être localisé à 10 ou 20 mètres près. Toutefois, 
la majorité du parc de mobile ne sera pas équipée avant plusieurs années, et le GPS ne fonctionne 
pas ou mal à l’intérieur des bâtiments ou dans le métro. Il est également gourmand en énergie et 
obère l’autonomie du portable s’il est fréquemment utilisé. 
 
Une nouvelle génération technique va progressivement supplanter les autres : celle du terminal actif. 
Le mobile, s’il n’a pas de GPS, capte les identifiants émis par les cellules GSM ou Wifi environnantes 
et les transmet sous forme de positions géographiques via un fichier distant enrichi en permanence. 
 
3.3.2. Les usages actuels 

Des sites Gallery ou les portails des opérateurs mobiles accessibles depuis un mobile permettent à 
son porteur d’obtenir une information, marchande ou non, concernant un point d’intérêt à proximité 
immédiate. 
 
Dans les versions les plus rudimentaires, c’est l’usager qui renseigne sa position (en indiquant par 
exemple un code postal) et reçoit en réponse les informations pertinentes. 
 
Avec un portail Gallery, l’éditeur du site peut proposer à l’usager d’être automatiquement positionné, à 
travers son opérateur.  
 
3.3.3. Quel avenir ? 

A terme, des combinaisons des techniques décrites au point I.3.3.1 ci-dessus en page 13, permettront 
de s’adapter aux possibilités techniques de chaque mobile et au meilleur compromis entre le budget 
de la campagne et l’efficacité recherchée. 
 
 

4. LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHE DU MARKETING MOBILE 

Ces acteurs sont très divers : éditeurs de services et annonceurs, agences de marketing mobile, 
régies publicitaires, prestataires techniques, propriétaires de bases de données et opérateurs 
mobiles... 
 
4.1. Editeurs de services 

Les éditeurs de services mobiles disposent de contenus ou proposent des services qu'ils 
commercialisent sur le mobile, rémunérés par la publicité ou par des services surtaxés. Ils sont 
responsables des contenus ou services qu'ils éditent ou commercialisent. 
 
Ces acteurs utilisent le marketing mobile dans leur stratégie de communication et de marketing et 
sont, le cas échéant, des annonceurs (cf ci-dessous) cherchant à accroître la rentabilité de leurs 
services. 
 
4.2. Annonceurs 

Ces acteurs souhaitent promouvoir leur image, leurs produits ou leurs services sur le mobile. Ils 
fournissent aux autres acteurs de la chaîne qui sont leurs prestataires, les contenus de la campagne 
envisagée et, dans certains cas (campagnes de push de messages mobiles en fidélisation), les 
coordonnées des destinataires de la campagne. 
 
Ils valident juridiquement la mécanique de marketing mobile envisagée, car ils sont responsables de 
celle-ci, notamment au regard du droit de la publicité, de la consommation, de la prospection 
électronique et de la protection des données personnelles. 
 
C’est aussi l’annonceur qui doit s’assurer que les numéros de mobile utilisés ont été collectés 
correctement et peuvent être utilisés dans une campagne de marketing direct.  
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4.3. Agences de marketing mobile 

Les agences conseil en marketing mobile assistent l'annonceur dans la mise en place de ses 
campagnes de marketing mobile en lui fournissant des prestations de conseil et d’exécution sur le 
contenu d'un campagne, la cible de prospects ou de clients la plus appropriée, les formats de 
contenus publicitaires les plus pertinents, la période de lancement, etc. 
 
Les agences n'encourent aucune responsabilité vis-à-vis des tiers s'agissant de la campagne qu'ils 
conseillent à l'annonceur d'effectuer. Ils ne sont tenus qu'à la responsabilité résultant du contrat qui 
les lie à l'annonceur, notamment un devoir de conseil à plus ou moins grande portée, sur la licéité des 
campagnes de marketing mobile qu'ils recommandent à l'annonceur de mener. 
 
4.4. Régies publicitaires 

Les régies publicitaires sont les sociétés qui vendent aux annonceurs ou aux agences des espaces 
publicitaires sur mobile. Les régies peuvent être intégrées à l’Editeur détenteur de l’espace publicitaire 
ou être un prestataire indépendant. Elles peuvent être soumises aux dispositions de la loi "Sapin" n° 
93-122 du 29 janvier 1993 qui leur impose notamment une transparence tarifaire à l'égard de 
l'annonceur et de l’éditeur et des règles de non-discrimination tarifaire entre annonceurs. 
 
4.5. Prestataires techniques de messages mobiles (ou "facilitateurs") 

Les facilitateurs disposent de raccordements directs aux réseaux des opérateurs mobiles pour 
l'émission de campagnes de messages mobiles. 
 
Les éventuelles demandes de désinscription émanant des destinataires d'une campagne (qui 
exercent le droit d'opposition ou de suppression prévu par le Code de la Consommation et par la loi 
"Informatique et Libertés"), parviennent au facilitateur, qui est l'expéditeur technique de la campagne. 
Ce dernier les retourne au propriétaire de la base de données utilisée pour la campagne, qui est soit 
l'annonceur (propriétaire des données utilisées), soit un loueur de données auquel a eu recours 
l'annonceur pour sa campagne. 
 
Les contrats liant les opérateurs de téléphonie mobile aux facilitateurs considèrent ces derniers 
comme des éditeurs de services mobiles, de sorte qu'en cas de plainte adressée à un opérateur de 
téléphonie mobile par un destinataire d'une campagne push de marketing mobile, en raison du 
caractère non sollicité d'une prospection électronique par message mobile, l'opérateur de téléphonie 
mobile applique au facilitateur la sanction éventuellement applicable à l’annonceur. 
 
4.6. Prestataires techniques d'Internet mobile 

Le prestataire technique d'Internet mobile est chargé du développement et de l'hébergement de sites 
Internet mobile. Il dispose de plates-formes techniques lui permettant d'adapter dynamiquement le 
contenu d'un site Internet mobile au terminal du consommateur, selon la taille de l'écran, les 
principales fonctionnalités supportées par le terminal du consommateur... 
 
Sa responsabilité civile et/ou pénale est régie par les dispositions de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). En substance, l'hébergeur n'est pas 
responsable des contenus qu'il héberge, dès lors que, lorsqu'il est informé par un tiers du caractère 
manifestement illicite d'un service ou d'un contenu qu'il héberge, il agit promptement pour en faire 
cesser la diffusion. 
 
4.7. Propriétaires de bases de données, loueurs de données 

Ces acteurs ont constitué des bases de données comportant a minima des numéros de téléphone 
mobile. La collecte de ces numéros a pu s'effectuer selon divers supports : papier, par téléphone, par 
Internet, lors de la souscription d'une commande, l'inscription à une newsletter, un jeu ou une loterie 
commerciale, l'acquisition de données auprès d'un autre propriétaire de bases de données, etc. 
 
4.7.1. Responsabilité vis-à-vis de l'annonceur 
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Les annonceurs ont intérêt à obtenir des propriétaires de bases de données de téléphone mobile, la 
garantie contractuelle que les données concernées : 
 
 ont été recueillies conformément à la loi "Informatique et Libertés"3 et ; 

 peuvent être licitement utilisées dans le cadre d'une campagne au profit de l'annonceur, en 
raison du consentement explicite des destinataires à recevoir des prospections directes par 
messages mobiles, initialement donné par les personnes concernées lors du recueil de leur 
numéro de téléphone mobile, conformément à la LCEN4. 

 
4.7.2. Responsabilité vis-à-vis de la loi et des personnes concernées 

Les propriétaires de bases de données sont responsables de la collecte et/ou de la mise à disposition 
d'un tiers de ces données. Ils ont la qualité de "responsable" de ces deux traitements de données au 
moins, au sens de l'article 3 de la loi "Informatique et Libertés". En conséquence, ils sont tenus, à 
l'égard (i) des personnes concernées, (ii) de la loi Informatique et Libertés, (ii) de la CNIL et (iv) des 
dispositions pénales applicables, de respecter leurs obligations de "responsable de traitement". 
 
4.8. Opérateurs mobiles 

Les opérateurs mobiles jouent des rôles multiples. Ils mettent à disposition des facilitateurs (point I.4.5 
ci-dessus en page 15) un accès sécurisé à leur réseau et assurent le transport des informations 
véhiculées via leurs réseaux ou services. 
 
Ils supportent la responsabilité d’acheminer les messages mobiles au titre de leur seule fonction 
d'opérateur, pour les campagnes de marketing mobile qui sont envoyées par (ou pour le compte) 
de(s) tiers via leurs réseaux et/ou services. 
 
Toutefois, ils peuvent jouer le rôle d'annonceurs et/ou d'éditeurs de services (cf. 4.1 et 4.2 supra), 
lorsqu'ils lancent des campagnes de marketing mobile à destination de leurs abonnés. 
 
Enfin, les opérateurs mobiles peuvent également jouer le rôle de propriétaires/loueurs de bases de 
données de numéros de téléphone mobile (point I.4.7 ci-dessus), lorsqu'ils les mettent à la disposition 
de tiers (annonceurs ou éditeurs de services). 
   

                                                      
3 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 

2004, et décret général d'application n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007. 

4 LCEN : loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment l'article 22, codifié aux 
articles L.121-20-5 du Code de la Consommation et L.33-4-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques. 
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II. LES RECOMMANDATIONS DE LA MOBILE MARKETING ASSOCIATION FRANCE 

 

1. SUR LA COLLECTE DE NUMEROS DE TELEPHONE MOBILE 

1.1. Rappel des obligations légales et réglementaires 

1.1.1. Préalablement à la constitution d'un fichier de clients ou de prospects 

Tout fichier ou traitement informatique de données personnelles5 constitué ou utilisé en France dans 
le cadre de la gestion par une entreprise des relations qu'elle entretient avec ses clients existants, ses 
anciens clients ou des prospects dont elle a recueilli les coordonnées directement ou par 
l'intermédiaire d'un tiers, doit faire l'objet d'une notification préalable à la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés. 
 
Lorsqu'un tel fichier ou traitement ne comporte pas de données dites "sensibles"6 et que ses 
caractéristiques correspondent à celles visées par la norme simplifiée de la CNIL n° 487, il peut faire 
l'objet d'une déclaration simplifiée faisant référence à la norme 48, qui peut s'effectuer en ligne sur le 
site de la CNIL, http://www.cnil.fr. 
 
1.1.2. Lors de la collecte de données 

Conformément à l'article 32.I de la loi "Informatique et Libertés" modifiée et à l'article 22 de la LCEN8, 
la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel doit être informée 
par le responsable de la collecte9, sur le support de collecte de ces données : 
 
1. de la finalité principale de traitement de ses données ; 

2. du caractère obligatoire ou facultatif des réponses et des conséquences d’un défaut de réponse ; 

3. des catégories de personnes (morales ou physiques) destinataires des données (le collecteur, 
ses prestataires, ses partenaires commerciaux ; 

4. de l’existence d’un droit d’opposition au traitement de ses données, notamment à des fins 
commerciales et des modalités d'exercice immédiat ou ultérieur de ce droit ; 

5. d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression et des modalités d'exercice de ces droits ; 

6. de la faculté de consentir expressément10 lors de la collecte de ses coordonnées, à leur utilisation 
pour le compte de tiers ou leur transmission à des tiers à des fins de prospection électronique par 
email, SMS, MMS ou par fax (règle issue de la LCEN - cf note 8 ci-dessus en page 17) ; 

7. le cas échéant, du transfert de ses données hors de l’Union européenne. 

                                                      
5 Selon l’article 2 de la loi "Informatique & Libertés" modifiée, "constitue un traitement de données à caractère personnel toute 

opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé […]". En outre, 
"constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel 
accessibles selon des critères déterminés". 

6 Sont dites "sensibles", au sens de l'article 8 de la loi "Informatique & Libertés" modifiée et ne peuvent être traitées qu’à la 
condition du consentement exprès, préalable et informé des personnes, les données "qui, directement ou indirectement, 
font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les 
appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle de celles-ci". 

7 http://www.cnil.fr/index.php?id=1838. 

8 Article 22-1 de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN), codifié à l’alinéa 2 de l’article L. 33-4-1 du Code 
des Postes et des Communications Electroniques. 

9 L’information des personnes doit être effectuée par le responsable du traitement de données à caractère personnel ou son 
représentant. Le responsable de traitement est la personne morale "qui détermine ses finalités et ses moyens". 

10 Le "consentement" est défini comme "toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne 
accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection directe". 

http://www.cnil.fr/
http://www.cnil.fr/index.php?id=1838
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1.2. Collecte via des supports de communication écrits ou oraux 

Les consommateurs, lorsque leurs coordonnées sont collectées, doivent en être informés par l'acteur 
qui les recueille pour son propre compte (point II.1.1 ci-dessus en page 17). Les recommandations qui 
suivent sont destinées à éclairer chaque catégorie d'acteurs du marché sur ses obligations, des 
intérêts et ses responsabilités 
 
1.2.1. Pour les propriétaires de bases de données 

Les propriétaires de bases de données qu'ils ont collectées directement auprès des personnes 
concernées doivent, lors de la collecte de numéros de mobile, mettre en œuvre un ou les deux 
systèmes suivants. 
 
1.2.1.1. Opt-out 

Le régime dérogatoire prévu par la LCEN permettant d'adresser des prospections par courrier 
électronique (SMS, MMS ou e-mail), sauf opposition exprimée par les personnes, n'est applicable que 
si : 
 

 la loi "Informatique et Libertés" a été respectée lors de la collecte des données (points II.1.1 
ci-dessus en page 17) et si ; 

 les prospections directes portent sur des produits ou services, gratuits ou payants, fournis 
par le propriétaire de la base de données qui a initialement recueilli directement les 
coordonnées auprès des personnes. 

 
1.2.1.2. Opt-in partenaire 

Lorsque les conditions décrites au point II.1.2.1.1 ci-dessus ne sont pas réunies, la LCEN soumet au 
consentement préalable et explicite des personnes l'envoi d'une prospection directe : 
 

 par une autre entreprise que celle qui a collecté les coordonnées utilisées, ou ; 

 pour promouvoir les services d'une autre entreprise que celle qui a collecté les coordonnées 
utilisées. 

 
Ce consentement peut être recueilli selon diverses formes : 
 

 une case à cocher, ou ; 

 un choix libre parmi plusieurs options (boutons radio "oui/non", menu déroulant), ou ; 

 toute action, associée à une information claire des personnes, manifestant leur souhait de 
recevoir des prospections directes de la part ou pour le compte d'entreprises autres que 
celle qui recueille leurs coordonnées (ex : "Si vous souhaitez recevoir des offres de la part 
de nos partenaires, merci d'indiquer votre numéro de mobile ici…"). 

 
1.2.2. Cas particuliers 

1.2.2.1. Collecte simultanée de l'adresse email et du numéro de téléphone mobile 

Lorsqu'un même support écrit ou oral de collecte de données, permet au consommateur de fournir 
simultanément son adresse e-mail et son numéro de téléphone mobile, les règles décrites aux points 
II.1.1 (page 17) et II. 1.2.1 ci-dessus sont applicables indistinctement à la collecte et à l'utilisation 
commerciale de l'une et/ou de l'autre de ces deux catégories de données personnelles. 
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1.2.2.2. Collecte du numéro de téléphone mobile par l'envoi d'un SMS+ par le consommateur   

Le numéro de téléphone mobile est recueilli du fait de l'envoi d'un SMS+ par le consommateur. Il 
n'existe donc pas de support permettant de délivrer une information au consommateur au moment où 
ce dernier envoie un SMS+. Il est à noter que la charte déontologique de l’Association SMS+ 
n’autorise ce type de service que sur le palier tarifaire n°3 (numéros non surtaxés). 
 
En conséquence, la Mobile Marketing Association France recommande que l'information du 
consommateur décrite au point II.1.1 ci-dessus en page 17 soit réalisée préalablement à la collecte 
des numéros de mobiles et résulte des supports de communication promouvant le n° de SMS+ auquel 
le consommateur est invité à envoyer un SMS+. 
 
Cette information doit porter sur l'existence d'un droit d'opposition à recevoir des messages mobiles 
de prospection directe en provenance de l'éditeur du service SMS+ concerné. 
 
La Mobile Marketing Association France recommande d’insérer, par exemple, le texte suivant dans les 
mentions d'information des personnes : "Vous pourrez à réception d’un message vous opposer à en 
recevoir d’autres ultérieurement en répondant STOP". 
 
Ce scénario de collecte ne permet pas au consommateur de consentir explicitement à recevoir des 
prospections directes de la part de tiers, partenaires de l'éditeur du n° de SMS+ concerné. En 
conséquence, la Mobile Marketing Association France recommande de ne pas transmettre à des tiers 
(cession de données) ni de faire bénéficier à des tiers (location de données), les numéros de mobile 
ainsi collectés. 
 
1.2.2.3. Collecte par l'émission d'un appel auprès d'un SVI 

Les numéros mobiles appelant un Serveur Vocal Interactif (SVI) peuvent être utilisés pour reconnaître 
l'appelant et traiter sa demande. 
 
Ils ne peuvent pas servir à une première collecte du numéro de mobile à des fins de prospection 
ultérieure, sauf si le mobinaute peut interagir avec le SVI pour être informé de l'utilisation de son 
numéro, s'opposer à sa réutilisation ultérieure et/ou consentir à recevoir des offres de partenaires (cf 
point II.1.2.2.1 ci-dessus). 
 
 

2. SUR L'ENVOI DE MESSAGES MOBILES AU CONSOMMATEUR (PUSH MARKETING) 

2.1. Le contenu des messages 

2.1.1. Secteurs réglementés et interdits 

2.1.1.1. Secteurs réglementés 

La publicité pour les alcools, le tabac, l'appel public à la générosité ou à l'épargne, les produits 
d'assurance et financiers, les produits alimentaires, est assortie : 
 

 d'obligations d'information particulières des personnes sur la nature des produits ou services 
ou ; 

 de recommandations et de conseils sur leur utilisation ou leur consommation. 

 
2.1.1.2. Secteurs interdits 

La publicité pour les armes, les produits stupéfiants, les jeux d'argent, les médicaments et produits 
pharmaceutiques, la prostitution (racolage actif et passif), est interdite. En outre, la publicité auprès de 
mineurs pour des services ou contenus à caractère pornographique est interdite. 
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2.1.2. Caractère publicitaire du message et identification de l'annonceur 

La LCEN impose à l'émetteur d'une publicité de permettre au destinataire d'identifier immédiatement : 
 
 qu'il s'agit d'une publicité et non d'une information, d'un message à caractère privé ou officiel. 

Cette obligation peut être satisfaite par tous moyens, par la nature et la composition du message 
mobile, sans avoir nécessairement à insérer le mot "PUB" ; 

 l'annonceur : cette obligation d'identification de l'annonceur doit résulter du message lui-même  

 
2.1.3. Information sur le prix 

Conformément aux articles L121-1 et suivants du Code de la Consommation, le consommateur doit 
être informé, sur tout support de communication l'invitant à accéder à un service, via un message 
mobile ou un site Internet mobile, sur le coût de l'accès au service concerné ou des actions qu'il peut 
effectuer via le service (envoi d'un message, etc.). 
 
 
2.2. Recommandations sur les fichiers utilisés 

2.2.1. Par les annonceurs qui recourent à une base constituée par un tiers 

L'annonceur doit obtenir du propriétaire des données utilisées, la garantie contractuelle que celles-ci 
ont été recueillies conformément à la loi "Informatique & Libertés" (point II.1.1 ci-dessus en page 17) 
et avec un "optin-partenaire", permettant au message de l'annonceur d'être envoyé dans des 
conditions légales. 
 
Dans la mesure où les règles applicables portent sur "l'envoi d'une prospection directe par courrier 
électronique" (SMS, MMS, e-mail), la responsabilité de l'annonceur, initiateur de l'envoi de messages 
mobiles pour son compte (l'annonceur est donneur d'ordres du propriétaire des données et des sous-
traitants de celui-ci), peut être pénalement et civilement engagée lorsque la base de données qu'il 
loue ou qu'il acquiert auprès d'un propriétaire de données, n'a pas été initialement constituée dans 
des conditions légales, notamment sur l'information des personnes concernées et les droits qui leur 
sont reconnus. 
 
La garantie contractuelle consentie à l'annonceur par le propriétaire de la base de données utilisée, ne 
permet pas à l'annonceur d'écarter tout risque de voir sa responsabilité pénale engagée, mais elle 
manifeste l'intention de l'annonceur et les limites de sa connaissance et de sa responsabilité des 
opérations qui ont précédé la location ou la cession des données dont il bénéficie pour l'envoi de ses 
messages mobiles. 
 
2.2.2. Par les facilitateurs 

 Lorsqu’un facilitateur a pour mission d’effectuer lui-même le routage de messages mobiles 
(prestation « full services ») d’un annonceur, il doit obtenir de la part de l'annonceur ou de 
l'agence qui représente l'annonceur, une garantie contractuelle sur la licéité (la conformité à la 
loi) du fichier de numéros de mobile (ou d'alias), qu'il lui est demandé d'utiliser pour le routage de 
messages mobiles à travers sa plate-forme. 

Là encore, dans la mesure où les règles applicables portent sur "l'envoi d'une prospection directe 
par courrier électronique" (SMS, MMS, e-mail), la responsabilité du facilitateur (routeur), 
prestataire d'envoi de messages mobiles pour le compte d'un annonceur ou de son représentant, 
peut être pénalement ou civilement engagée lorsque la base de données qui lui a été remise aux 
fins de router des messages mobiles, n'a pas été initialement constituée dans des conditions 
légales, notamment sur l'information des personnes concernées et les droits qui leur sont 
reconnus. 

La garantie contractuelle consentie au facilitateur par l'annonceur bénéficiant ou propriétaire de la 
base de données utilisée, ne permet pas au facilitateur d'écarter tout risque de voir sa 
responsabilité pénale engagée, mais elle manifeste l'intention du facilitateur et les limites de sa 
connaissance et de sa responsabilité des opérations de collecte des données qui lui sont 
confiées aux fins du routage de messages mobiles. 
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2.2.3. Par les agences 

2.2.3.1. Lorsque l'annonceur détermine les fichiers à utiliser par l'agence 

L'agence doit obtenir de la part de l'annonceur qui lui confie un mandat de représentation, une 
garantie contractuelle sur la licéité (la conformité à la loi) du fichier de numéros de mobile, qu'il lui est 
demandé d'utiliser pour le routage des messages mobiles de l'annonceur. 
 
Là encore, dans la mesure où les règles applicables portent sur "l'envoi d'une prospection directe par 
courrier électronique" (SMS, MMS, e-mail), la responsabilité de l'agence, représentant l'annonceur 
auprès du facilitateur (routeur), prestataire d'envoi de messages mobiles, peut être pénalement ou 
civilement engagée lorsque la base de données que l'annonceur lui a demandé d'utiliser aux fins de 
router des messages mobiles de l'annonceur, n'a pas été initialement constituée dans des conditions 
légales, notamment sur l'information des personnes concernées et les droits qui leur sont reconnus. 
 
La garantie contractuelle consentie à l'agence par l'annonceur bénéficiant ou propriétaire de la base 
de données utilisée, ne permet pas à l'agence d'écarter tout risque de voir sa responsabilité pénale 
engagée, mais elle manifeste l'intention de l'agence et les limites de sa connaissance et de sa 
responsabilité des opérations de collecte des données qui lui sont confiées aux fins du routage de 
messages mobiles. 
 
2.2.3.2. Lorsque l'agence détermine les fichiers utilisés au bénéfice de l'annonceur 

L'annonceur doit obtenir de la part de l'agence qu'il mandate pour le représenter, une garantie 
contractuelle sur la licéité (la conformité à la loi) du fichier de numéros de mobile, qu'elle choisira 
d'utiliser pour le routage des messages mobiles de l'annonceur. 
 
Dans la mesure où les règles applicables portent sur "l'envoi d'une prospection directe par courrier 
électronique" (SMS, MMS, e-mail), la responsabilité de l'annonceur, représenté par l'agence auprès 
du facilitateur (routeur), prestataire d'envoi de messages mobiles, peut être pénalement ou civilement 
engagée lorsque les bases de données que l'agence a choisi d'utiliser aux fins de router des 
messages mobiles de l'annonceur, n'a pas été initialement constituée dans des conditions légales, 
notamment sur l'information des personnes concernées et les droits qui leur sont reconnus. 
 
La garantie contractuelle consentie par l'agence à l'annonceur bénéficiant ou propriétaire des bases 
de données utilisées, ne permet pas à l'annonceur d'écarter tout risque de voir sa responsabilité 
pénale engagée, mais elle manifeste l'intention de l'annonceur et les limites de sa connaissance et de 
sa responsabilité des opérations de collecte des données qui sont réalisées pour son compte aux fins 
du routage de messages mobiles. 
 
2.2.4. Par les opérateurs 

En leur seule qualité d'opérateurs de réseaux et/ou de services de communications électroniques, les 
opérateurs transportent via leurs réseaux et services, les messages mobiles d'annonceurs. 
 
En cette seule qualité d'opérateurs, ils ne sont pas responsables de l'illicéité de ces messages ou des 
infractions commises par les intervenants dans la chaîne d'envoi de ces messages, dès lors qu'ils 
conservent les éléments permettant l'identification des utilisateurs de leurs réseaux et services, 
conformément à l'article L34-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques. 
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2.3. Recommandations sur les méthodes de routage 

L’utilisation de raccordement direct aux réseaux des opérateurs mobiles est la seule méthode qui 
garantit un développement harmonieux des campagnes de marketing mobile (voir en annexe le point 
III.2 ci-dessous en page 29). 
 
Les autres méthodes de routage : 
 

 ne sont en général pas conformes à la LCEN dans la mesure où elles ne permettent pas aux 
consommateurs de se désinscrire et donc de s'adresser par tous moyens à l'émetteur d'un 
message mobile afin de lui faire connaître leur souhait de ne plus recevoir d'autres 
messages mobiles ou que leurs coordonnées soient supprimées ; 

 font une concurrence déloyale aux routes directes, tant en termes financiers qu'en termes de 
non respect de la réglementation applicable. 

 
En conséquence, la Mobile Marketing Association France recommande à ses membres d’utiliser les 
routes directes vers opérateurs pour router les messages mobiles.  
 
 
2.4. Recommandations sur les périodes d'envoi de messages mobiles 

La Mobile Marketing Association France recommande de manière générale que l'envoi de messages 
mobiles s'effectue uniquement les jours ouvrés entre 8h00 et 21h30. 
 
Toutefois, lorsque les produits, services, offres ou événements promus justifient, par leur nature, leur 
objet ou le moment de leur fourniture, ou par la concomitance souhaitable avec une démarche initiée 
par le consommateur, de faire l'objet d'un envoi de message mobile en dehors des jours et périodes 
définis ci-dessus, il peut être dérogé à cette recommandation, sous cette stricte condition d'un motif 
légitime. 
 
 
2.5. Le droit d'opposition -ou de désinscription- du consommateur 

La Mobile Marketing Association France relève que la LCEN requiert d'offrir aux consommateurs un 
moyen de s'opposer à recevoir des messages mobiles de prospection directe, dès le recueil de leurs 
coordonnées (point II.1.1 ci-dessus en page 17) et lors de chaque envoi. 
 
2.5.1. Pour l'envoi de messages mobiles 

La Mobile Marketing Association France recommande: 
 
1. que le droit d'opposition à recevoir des messages mobiles de prospection puisse être exercé  dès 

la collecte du numéro de mobile, dans les conditions décrites au point II.1.1.2 ci-dessus en page 
17 et ; 

2. que le consommateur soit informé lors de la collecte de son numéro de mobile, qu’il pourra 
également, à la réception d’un message mobile de prospection provenant de l’annonceur, 
s’opposer à recevoir d'autres prospections électroniques de la part de ce dernier. Par exemple, 
l’information du consommateur lors de la collecte peut être la suivante : "Vous pourrez à 
réception d’un message vous opposer à en recevoir d’autres de notre part en répondant STOP" ; 
en tout état de cause ; 

3. que lorsque cette information du consommateur n'a pas été fournie lors de la collecte (point 2 ci-
dessus), elle soit intégrée dans le message mobile de prospection directe, par une mention telle 
que : "Désinscription: répondez STOP" (29 caractères). 

4. que le droit d'opposition à recevoir des messages mobiles de prospection puisse, en tout état de 
cause, être exercé à réception de tout message mobile de prospection (c'est à dire un message 
qui n'est pas nécessité par le service auquel le consommateur est inscrit). 
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La Mobile Marketing Association France se félicite de la promotion par les opérateurs mobiles, par le 
biais de campagne d’information, pour sensibiliser le public sur la faculté, traitée de manière 
automatisée, d'envoyer le mot "STOP" depuis leur téléphone mobile recevant un message mobile de 
prospection, afin de manifester leur souhait de ne plus recevoir de messages mobiles de la part de la 
base de données utilisée pour leur envoyer le message concerné.  
 
2.5.2. Gestion des oppositions par canal de communication 

La Mobile Marketing Association France recommande que l'opposition exprimée par un 
consommateur à recevoir des courriers électroniques de prospection directe, soit prise en compte au 
regard du canal de prospection faisant l'objet de l'opposition exprimée (e-mail ou message mobile). 
 
2.5.3. Pour les campagnes de messages mobiles cliquables 

Le push WAP est le type de messages mobiles cliquables le plus répandu. Sur la plupart des 
terminaux, le numéro de l’émetteur d'un message push WAP n’apparaît pas. Il est donc impossible de 
se désinscrire (d'exercer un droit d'opposition en répondant à l'émetteur). 
 
En conséquence, la Mobile Marketing Association France recommande que les sites internet mobiles 
accessibles par le mobinaute suite à la réception d'un message mobile cliquable (envoyé dans le 
cadre d’une campagne de marketing direct), comportent une section "désinscription" permettant au 
mobinaute qui le souhaite, d'exercer son droit d'opposition. 
 
 
2.6. Recommandations pour la mise à jour des fichiers 

2.6.1. La gestion du droit d'opposition 

Lorsque le consommateur a renvoyé l'instruction "STOP" après avoir reçu un message mobile de 
prospection, le droit d'opposition qu'il a ainsi exercé doit être pris en compte dans les plus brefs délais 
par le propriétaire de la base de données utilisée pour l'envoi du message mobile. 
 
Ainsi lorsqu'un message mobile a été envoyé à partir d'une base de données louée au profit d'un 
annonceur, le "STOP" d'opposition du consommateur doit être pris en compte par la base de données 
utilisée et non seulement par/pour l'annonceur concerné 
 
En conséquence, le numéro de mobile concerné ne pourra plus faire l'objet d'autres locations ou 
d'autres utilisations à des fins de prospection directe, ni de la part du propriétaire de la base de 
données louée, ni de quiconque, jusqu'à ce que le consommateur concerné fournisse à nouveau son 
numéro de mobile dans les conditions décrites au point II.1.1 ci-dessus en page 17. 
 
2.6.2. Les formes de l'opposition sont libres 

La Mobile Marketing France recommande aux acteurs du marketing mobile de prendre en compte 
toutes les formes d'opposition exprimées par les consommateurs auprès d’eux, qu'elles résultent du 
mot "STOP" ou de tout autre action ou message du consommateur en ce sens. 
 
2.6.3. Les numéros de mobiles résiliés 

Les accusés de réception de messages mobiles fournis par les opérateurs mobiles permettent 
d’identifier les numéros de mobiles résiliés. Le plan de numérotation mobile étant une ressource rare, 
un numéro de mobile résilié est réattribué quelques mois plus tard par l’opérateur mobile.  
 
La Mobile Marketing Association France recommande donc que lorsqu'un propriétaire de bases de 
données de numéros de mobiles constate ou a connaissance de la résiliation d'un numéro de mobile, 
il doit, sans délai, le supprimer de ses fichiers de prospection directe. 
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2.7. Le Bluetooth 

La Mobile Marketing Association France constate que le consentement préalable des consommateurs 
à la réception d’un message commercial via Bluetooth est inhérent à l'établissement d'une connexion 
Bluetooth.  
 
Elle prend acte de l’avis de la CNIL rendu public le 12 novembre 2008 et invite ses membres à mettre 
en œuvre des modalités satisfaisantes de recueil du consentement préalable des consommateurs. 
 
 

3. SUR LA CONSULTATION DE SERVICES MOBILES PAR LE MOBINAUTE 

(PULL MARKETING) 

3.1. Les sites Internet mobile 

3.1.1. Identification de l'éditeur 

Conformément à l'article 6.III de la LCEN, l'éditeur d'un site Internet mobile est tenu de s'identifier sur 
son propre service en rendant accessibles les informations suivantes : nom, prénom ou raison sociale, 
n° de RCS, adresse du siège social, n° de téléphone, nom du directeur de la publication et du 
responsable de la rédaction. 
 
3.1.2. Identification de l'hébergeur 

Conformément à l'article 6.III de la LCEN, l'éditeur d'un site Internet mobile est tenu d'identifier sur son 
propre service le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone de l'hébergeur du site 
Internet mobile de l'éditeur. 
 
3.2. Le contenu des espaces publicitaires 

3.2.1. Secteurs réglementés et interdits 

3.2.1.1. Secteurs réglementés 

La publicité pour les alcools, le tabac, l'appel public à la générosité ou à l'épargne, les produits 
d'assurance et financiers, les produits alimentaires, est assortie : 
 

 d'obligations d'information particulières des personnes sur la nature des produits ou services 
ou ; 

 de recommandations et de conseils sur leur utilisation ou leur consommation. 

 
3.2.1.2. Secteurs interdits 

La publicité pour les armes, les produits stupéfiants, les jeux d'argent, les médicaments et produits 
pharmaceutiques, la prostitution (racolage actif et passif), est interdite. En outre, la publicité auprès de 
mineurs pour des services ou contenus à caractère pornographique est interdite. 
 
3.2.2. Identification des contenus publicitaires et de l'annonceur 

Conformément à l'article 20 de la LCEN, toute forme de publicité insérée dans un site Internet mobile 
doit pouvoir être identifiée comme telle et rendre clairement identifiable l'annonceur. Ainsi, les espaces 
publicitaires des sites Internet mobile doivent permettre à tout utilisateur d'identifier immédiatement : 
 
 qu'il s'agit d'une publicité et non d'une information, d'un message à caractère privé ou officiel. 

Cette obligation peut être satisfaite par tous moyens, par la nature et la composition de l'espace 
publicitaire, sans avoir nécessairement à insérer le mot "PUB" ou "PUBLICITE" ; 

 l'annonceur, cette obligation d'identification de l'annonceur doit résulter du contenu publicitaire. 
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La Mobile Marketing Association France accompagne les différents acteurs du marché en publiant 
des recommandations sur les "standards de publicité sur mobile" pour une majorité de formats. 
 
3.2.3. Display 

La vente des espaces publicitaires des sites Internet mobile est soumise aux dispositions de la loi 
"Sapin" n° 93-122 du 29 janvier 1993 lorsqu'elle est rémunérée sur la base d'un CPM (coût pour 1000 
affichages), comme il est rappelé au point I.4.4 ci-dessus en page 15  
 
3.2.4. Search 

Lorsque la rémunération des espaces publicitaires des sites Internet mobile est exclusivement basée 
sur le nombre de visiteurs dirigés vers les services de l'annonceur (CPC : coût par clic), le service 
facturé n'est pas, en soi, la vente de l'espace publicitaire concerné, mais la direction de trafic à 
destination de l'annonceur. Dans ce cas, il revient aux parties de déterminer dans quelle mesure les 
dispositions de la loi Sapin ont ou n'ont pas vocation à s'appliquer à ce type d'activités. 
 
 
3.3. Les loteries commerciales 

L'organisation de loteries ou de jeux-concours, par des services de messages mobiles ou par des 
sites Internet mobile, est soumise aux articles L121-36 et suivants du Code de la Consommation, qui 
impose notamment la gratuité (ou le remboursement de l'intégralité des frais) de la participation à ces 
loteries ou jeux, l'accessibilité au règlement de l'opération ou, à tout le moins à un extrait et le dépôt 
préalable du règlement de l'opération auprès d'un huissier de justice. 
 
Dans la mesure où les espaces de participation à ces loteries ou jeux ne permettent pas de délivrer 
aux consommateurs l'intégralité des informations requises par la loi, il est admis qu'un extrait du 
règlement soit reproduit sur tout support de communication concernant la loterie ou le jeu concerné. 
 
La Mobile Marketing Association France, tenant compte des formats de communication très restreints 
des messages mobiles, recommande de fournir aux consommateurs susceptibles de participer à une 
loterie ou un jeu mobile, une information résultant  soit de mentions intégrées dans les supports de 
communication entourant la promotion de la loterie ou du jeu concerné ; 
 
 
3.4. Le téléchargement d'applications communicantes 

Les éditeurs des applications communicantes sont tenus d’informer les consommateurs des 
éventuelles surtaxes liées à l’usage de leurs applications (coûts de connexion et d’usage du service 
notamment). Plus globalement, toute application exécutable doit mentionner sous forme de message 
obligatoirement vu par l’utilisateur, les conditions d’utilisation de l’application par le consommateur et 
l’usage des données qui sera effectué. Ces conditions devant demeurer accessibles également au 
sein de l’application. 
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III. ANNEXES 
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1. A PROPOS DE LA MOBILE MARKETING ASSOCIATION FRANCE 

La Mobile Marketing Association France est une association professionnelle regroupant les acteurs du 
marché du marketing mobile souhaitant œuvrer au développement du marché du marketing mobile, 
en levant les freins économiques, techniques, règlementaires et sociaux à son développement et en 
partageant les facteurs de réussite sur ce marché encore en émergence. 
 
Fondée en 2002 la Mobile Marketing Association France est organisée au travers de collèges 
professionnels regroupant les acteurs de chaque secteur (agences de publicité et de conseil en 
marketing, annonceurs, fournisseurs de services et d'infrastructures informatiques) travaillant au sein 
de commissions (promotion et développement du marché, formats publicitaires, déontologie, 
technologie) chargées des questions soulevées par son Conseil d'Administration. 
 
 
 
1.1. Les auteurs du Code de Déontologie de la Mobile Marketing Association France 

Ce document a été élaboré par la Mobile Marketing Association France à travers des réunions de ces 
membres,  d’un comité de rédaction et un comité de relecture. 
 
1.1.1. Comité de rédaction 

 Benoît Corbin, Président de la Mobile Marketing Association France, fondateur et Président 
Directeur Général d’Ocito, 

 Jamil Hijazi, Vice Président Secrétaire Général de la Mobile Marketing Association France, 
fondateur et Président Directeur Général d’EGS Media, 

 Etienne Drouard, Avocat à la Cour, Cabinet Morgan, Lewis & Bockius. 

 
1.1.2. Comité de relecture 

 Loïc Pallier, Vice Président Trésorier de la Mobile Marketing Association France et co-fondateur 
de User Adgents,  

 Luc Veuillet, Vice Président chargé de l’international de la Mobile Marketing Association France 
et co-fondateur de VisuaMobile,  

 Fabrice Duvoux, Membre de la Mobile Marketing Association France, Directeur de la Régie 
Screentonic/Microsoft Advertising en France. 

 
1.2. Souscription et suivi de l'application du Code de Déontologie 

1.2.1. Signature 

Ce document a été adopté par le Conseil d'administration de la Mobile Marketing Association France 
et a été signé par la grande majorité des membres de la Mobile Marketing Association France, qui 
s'engagent à en promouvoir et à en mettre en œuvre les principes et recommandations. Tout nouveau 
membre s’engage à adhérer et à signer le code de déontologie de l’Association.  
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1.2.2. Modifications et évolutions 

Le présent Code pourra faire l'objet de modifications et d'évolutions, à mesure que les innovations 
technologiques, les services émergents, le cadre juridique et les sujets de régulation l'exigeront. Les 
propositions d'évolution pourront être soumises au Conseil d'administration par tout membre. 
 
Le Conseil d'administration désignera les personnes chargées de proposer des modifications ou 
évolutions. En tout état de cause, le Conseil d'administration se réunira au moins une fois par an pour 
étudier les modifications ou évolutions souhaitables du présent code de déontologie. 
 
1.2.3. Suivi de l'application du Code de déontologie 

Dans les conditions prévues par les statuts de la Mobile Marketing Association France, le Conseil 
d'administration pourra étudier tout fait ou toute allégation dont il serait saisi par l'un de ses membres 
ou par un tiers, qui tendrait à rapporter la preuve d'un manquement d'un membre du présent code de 
déontologie aux dispositions de celui-ci. 
 
Le cas échéant, le Conseil d'administration désignera trois de ses membres pour étudier l'allégation 
concernée, qui, à l'issue d'une analyse des informations pertinentes et d'un ou plusieurs entretiens 
avec le membre faisant l'objet d'une allégation à son encontre, pourront proposer au Conseil 
d'administration de prendre des mesures pouvant aller jusqu'à la suspension de l'adhésion ou 
d'exclusion du membre concerné de la Mobile Marketing Association France. 
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2. LE ROUTAGE DES MESSAGES MOBILES 

Il existe plusieurs manières de router (transporter) des SMS ou des MMS : 
 
 Utiliser le raccordement direct aux réseaux des opérateurs mobiles, 

 Profiter des accords de roaming entre opérateurs internationaux, 

 Profiter des offres SMS illimitées des opérateurs mobiles et des MVNO. 

 
Les opérateurs de téléphonie mobile français proposent des raccordements directs à leurs serveurs 
de messagerie (SMS-C ou MMS-C) par le biais de réseaux privés. Ces offres permettent aux 
facilitateurs de router des messages avec la meilleure qualité de service possible et une traçabilité 
complète des flux de messages, les facilitateurs ayant connaissance du numéro de l’émetteur et/ou du 
numéro court qui s’affiche sur le téléphone mobile du destinataire final à la réception du message. En 
cas d'envoi de message mobile non sollicité par exemple, les opérateurs mobiles savent quel 
facilitateur a routé le SMS (chaque numéro court duquel émane le message mobile est identifié car 
attribué à un facilitateur).  
  
Les opérateurs mobiles (membres de la GSM Association) ont signé des accords de roaming qui 
permettent d'acheminer des SMS "interpersonnels" à destination de leurs abonnés en itinérance sur le 
réseau d’un autre opérateur. Ces accords de roaming sont théoriquement limités au transport de 
messages interpersonnels. Toutefois, certains opérateurs mobiles étrangers proposent, via des 
partenaires, des offres de routage de messages commerciaux qui s’appuient sur des accords de 
roaming. Dans ces cas, les SMS envoyés à travers les offres de roaming ne comportent pas de 
numéro d’émetteur. Ils ne permettent donc pas au destinataire final de se désinscrire dans le cadre de 
campagnes de marketing mobile. 
  
Les MVNO et les opérateurs mobiles proposent des formules de SMS illimités. Ces offres ne peuvent 
pas, en application de l'offre contractuelle de l'opérateur, être utilisées pour des envois en masse de 
SMS. Toutefois, certains acteurs souscrivent des abonnements illimités SMS et utilisent les cartes 
SIM correspondantes dans des téléphones mobiles reliés à un ordinateur (technique dite de la 
"pondeuse"). Il est alors possible de procéder à partir de ces téléphones à des envois de masse de 
SMS à des prix défiant toute concurrence. Les opérateurs mobiles et les MVNO cherchent à limiter 
ces pratiques qui leur causent des pertes de chiffre d’affaires et dégradent la qualité de service dans 
les zones d’hébergement des cartes SIM "pondeuses". 
 
La Mobile Marketing Association France recommande l’utilisation exclusive des 
raccordements en direct pour router des campagnes de marketing mobile. 
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3. GLOSSAIRE 

AFMM : Association Française de Multimédia Mobile créée par les opérateurs mobiles. Elle gère 
Gallery et Flashcode. La Mobile Marketing Association France est membre de l’AFMM.  
 
Application téléchargeables : Applications mobiles en général développées en Java mobile. Elles 
peuvent être téléchargées sur le téléphone mobile du consommateur.  
 
ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes. 
 
Association SMS+ : Association créée par les opérateurs mobiles. Elle gère SMS+ et MMS+. La 
Mobile Marketing Association France est au conseil d’administration de SMS+. 
 
Bluetooth : La technologie bluetooth permet à l'utilisateur d'un téléphone mobile compatible de 
télécharger, sous réserve de nombreuses conditions techniques, notamment de son accord explicite 
et préalable, des contenus multimédias : texte, image, animation, vidéo, application exécutable, etc. 
Cette technologie permet d'établir des connexions sans fil par onde radio dans un rayon de 20 mètres 
environ (bande des 2,45 GHz, d'un débit de 1 Mbps) et 100 mètres pour les terminaux classe 1. 
 
Carte SIM (ou USIM) : Subscriber Identity Module, il s’agit de la carte à puce présente dans chaque 
téléphone mobile GSM ou utilisant la norme UMTS (téléphonie mobile de 3ème génération).  
 
Code 2D : code barre à 2 dimensions permettant d’exécuter des actions (par exemple aller à un site 
Internet mobile) en photographiant le code 2D pour les mobiles compatibles avec l’application 
embarqué. En France l’AFMM a recommandé la norme Flashcode . 
 
Display : Ce sont essentiellement les bannières publicitaires cliquables.  
 
Flashcode : C’est le nom commercial de la solution de code 2D proposée en France par les 
opérateurs mobiles.  
 
Gallery : Gallery permet à tous les utilisateurs de téléphone portable d’accéder à une multitude de 
contenus et services multimédias  quel que soit l’opérateur. Basé sur un modèle de kiosque ouvert, il 
référence les sites Internet mobiles de toutes les entreprises, associations ou administrations qui 
souhaitent profiter librement de l’essor  du multimédia mobile pour proposer leurs propres services ou 
contenus. 
 
GPS : Global Positioning System. Embarqué dans un téléphone mobile, le GPS permet via des 
satellites de connaître la position du mobile. Cette information peut être utilisée par une application 
exécutable.  
 
Internet Mobile : L'Internet mobile consiste à accéder à des sites Internet spécifiquement conçus pour 
le mobile et ses contraintes spécifiques : taille d'écran, résolution. Il s'agit essentiellement de sites 
WAP. 
 
Java mobile (J2ME) : Langage de programmation, crée par la société Sun, visant à rendre les 
programmes sur les mobiles plus dynamiques. On peut ainsi télécharger des applications (ou 
logiciels) de type jeux, utilitaires, m-commerce, etc. 
 
LCEN : loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numérique, qui établit en 
partie le régime de responsabilité des hébergeurs de sites Internet mobile, les obligations 
d'identification des éditeurs de sites Internet mobile et a posé les règles, codifiées par la suite dans le 
Code de la Consommation, relatives notamment l'article 22, codifié aux articles L.121-20-5 du Code 
de la Consommation et L.33-4-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques..  
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MMS : Multimedia Message Service : SMS multimédia pouvant intégrer des sons, des images, des 
photographies ou encore de courtes vidéos. Là où le SMS peut comporter 160 signes maximum, le 
MMS peut en comporter 30 000. Un MMS permet de recevoir des messages multimédia sur un 
téléphone mobile GSM, soit de MMS texte (environ 2 000 caractères), soit de MMS multislide 
(enchaînement de vignettes d'images (jusqu’à 6 slides) avec un poids maximal limité à 50 ko), soit de 
MMS vidéo (jusqu'à 30 secondes de vidéo, avec un poids limité à 300 ko). 
 
MMS+ : Nom commercial du pull SMS en France. Les services SMS+ se caractérisent par un numéro 
court à 5 chiffres et sont généralement surtaxés. 
 
Mobinaute : Désigne l’utilisateur de l’Internet mobile (par analogie à internaute).  
 
MVNO : Opérateur qui ne possède pas de réseau télécom en propre. Le MVNO possède ses propres 
cartes SIM et achète des minutes en gros à un opérateur mobile disposant d’un réseau. Il jouit d’une 
totale liberté pour fixer ses propres tarifs et proposer ses services. Il gère lui-même la facturation et 
assure le service client. 
 
Portail de l’opérateur mobile : Le portail Internet mobile de l’opérateur mobile est un bouquet de 
services accessible sur la page Internet d’accueil paramétrée par défaut par l’opérateur mobile. En 
France ce sont principalement les trois opérateurs historiques qui proposent ces bouquets 
(OrangeWorld pour Orange, Vodafone Live pour SFR et Portail Bouygues Télécom pour Bouygues 
Télécom). Ils sont rejoints par quelques « opérateurs virtuels » MVNO. Le mobinaute accède à de 
nombreux services et contenus sélectionnés par l’opérateur mobile et proposés par de nombreux 
éditeurs. 
 
Pull: Le marketing mobile « pull » (qui signifie « tirer ») fait référence au processus par lequel un 
individu initie une requête via son téléphone mobile. Par exemple une exposition à une bannière 
publicitaire  
 
Push SMS ou MMS : Le marketing mobile « push » (qui signifie « pousser ») désigne l’envoi 
d’informations au consommateur  directement sur son téléphone mobile, sous réserve de son accord, 
le plus souvent via l’envoi de SMS/MMS. 
 
Sapin : Loi "Sapin" n° 93-122 du 29 janvier 1993 sur la publicité.  
 
Search : La possibilité pour un annonceur d’acheter des mots-clés sur les moteurs de recherche de 
l’Internet mobile.  
 
Site off portal : Le « off portal » ou hors portail est un espace accessible depuis n’importe quel mobile 
mais sans lien particulier avec le portail de l’opérateur mobile.  
 
SMS : Short Message Service : messages courts qui peuvent être envoyés et reçus sur des 
téléphones mobiles GSM comportent au maximum 160 caractères. Tout terminal mobile GSM peut les 
recevoir. Il est possible de concaténer plusieurs SMS, qui seront lisibles en un seul message par leur 
destinataire, afin de disposer d'un texte de N x 153 caractères. 
 
SMS+ : nom commercial du pull SMS en France. Les services SMS+ se caractérisent par un numéro 
court à 5 chiffres et sont généralement surtaxés.  
 
SVI : Serveur Vocal Interactif.  
 
WAP : WAP (Wireless Application Protocol) : protocole de communication en matière de téléphonie 
mobile qui permet d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'un terminal mobile. L'affichage des 
informations se fait en WML, qui est un format dérivé du HTML et qui est spécifique au WAP. L'arrivée 
de la version 2.0 du WAP marque l'abandon du WML au profit du XHTML. WML (Wireless Mark-up 
Langage) : langage de description de page utilisé pour afficher des informations sur les téléphones 
mobiles, au moyen du protocole WAP 1. 

http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101002221

