CARTE PASTEL

Suite au relevé de décision du 10-4-1988de la Direction
Générale de FRANCE TELECOM, la carte Télécom
prend le nom de CARTEPASTEL.(Passeport pour téléphoner).
Outre la modification complète du design du corps de
la carte, l'appellation Carte Pastel désigne désormais
un seul et même service donnant accès au 10automatique, au 10manuel et au réseau de publiphones à cartes à mémoire.

PRESENTATION
Trois versions (ou « options ») de Cartes Pastel sont
actuellement
commercialisées
par FRANCE
TELECOM:
La Carte Pastel « Internationale »
La Carte Pastel « Nationale »
La Carte Pastel « Sélection »

La carte pastel« Internationale» ou « Nationale»

Caractéristiques

d'utilisation

C'est une carte de crédit, personnalisée, émise et gérée
par FRANCETELECOMsur un numéro de compte téléphonique. Elle s'obtient par demande d'abonnement
auprès de l'Agence Commerciale qui gère le numéro
de compte téléphonique. Son accès est protégé par un
code confidentiel, qui pourra d'ailleurs être choisi par
l'usager ultérieurement à l'aide d'une machine
d'Agence Commerciale. La consommation en taxes
effectuée sur ce type de cartes est directement répercutée sur la facture téléphonique émise par le CFRcorrespondant. Le détail de l'utilisationde la carte dans les
publiphones est noté dans la mémoire de la carte sous
la forme de la date et du nombre de taxes consommées.
Ce détail peut être délivré à l'usager par une machine
de consultation.

De plus, la carte Pastel permet l'enregistrement dans
sa mémoire de numéros téléphoniques (maximum 9).
Cet enregistrement est possible dans un publiphone,
selon la même procédure que pour les postes T 83,mais
en cours de communication. Une fois enregistré, un
numéro peut ensuite être « sorti » de la mémoire de la
carte par une procédure de type « numérotation abrégée», à l'aide d'une touche spécifique et d'un seul chiffre. La «sortie» d'un numéro en mémoire provoque
automatiquement sa composition vers le réseau.
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La carte Pastel permet également l'établissement d'une
communication téléphonique par l'intermédiaire d'un
opérateur (système 10Manuel). Ce dernier vérifie alors
l'authenticité de la carte, ainsi que le code confidentiel
dicté par l'abonné, à l'aide d'un minitel connecté (via
Transpac) à la base de données « cartes Télécom ».Le
paiement de la communication est alors répercuté sur
la facture du numéro de compte téléphonique de la
carte, par «ticket».

Caractéristiques techniques
La carte Pastel « Internationale » ou e Nationale »est une
carte de type BO qui correspond en fait à une utilisation particulière de la carte développée sous le contrôle
du GIE bancaire. Il s'agit donc d'une carte composée
(à l'intérieur de la même puce) d'un microprocesseur
et d'une mémoire EPROM (8 Kbits). La mémoire de la
carte est divisée en zones qui, fonctionnellement, correspondent à peu près aux zones de la carte B (cf InfoDaat n° 67d'octobre 1987).Le microprocesseur gère les
accès aux différentes zones de la mémoire.
Les différences techniques fondamentales entre carte
B et BO sont:
- des longueurs différentes pour les zones mémoire et
une zone d'utilisation supérieures,
- la possibilité pour la carte BO d'insérer des informations dans la zone d'utilisation sous contrôle soit du code
émetteur, soit du code porteur.
ASPECTS INDUSTRIELS: actuellement, les 2 seuls
groupes industriels capables de produire les cartes Pastel sont :
- BULLCP8 et TRT-TI,utilisant une puce spécifique
développée par MOTOROLA et par THOMSON.

La carte Pastel « Sélection
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L'option «Société» a été remplacée par «Sélection».
Comme l'ancienne carte elle offre les mêmes services.
Elle n'autorise que des communications vers des numéros (10au maximum) prescrits lors de l'abonnement au
service carte Pastel.
De plus, la carte Pastel « Sélection » peut être utilisée
pour appeler la France depuis certains pays, par
« France Direct » (exclusivement).
Ce service, offert par FRANCE TELECOM International, vous permet d'obtenir directement et gratuitement
un opérateur en France depuis n'importe quel poste du
pays concerné.
Actuellement, les cartes Pastel « Sélection » sont encore
des « bouts de plastique » qui ne permettent que le service « 10manuel». La carte Pastel « Sélection» à puce
est techniquement réalisable et actuellement en cours
d'étude.

ASPECTS COMMERCIAUX
La clientèle carte Pastel visée est évaluée à 2 000 000,
compte tenu des facilités offertes.
En outre, d'autres prestations sont prévues prochainement à savoir :
1) Le service« 3610 » qui permettra l'accès au 10automatique. Ce service sera ouvert à la clientèle fin 1988
après avoir été testé par les opérateurs du 10manuel.
A l'ouverture commerciale, la numérotation s'effectuera
en présentant dans l'ordre :
le numéro de la carte,
- le code confidentiel,
- le numéro demandé.
Quant au numéro du 10 manuel, il demeurera le 10
actuel avant d'évoluer ultérieurement vers le 3650.
2) La facturation détaillée des communications passées
par le réseau publiphones à cartes à mémoire.
3) La fonction agenda sera généralisée à l'ensemble
des zones de numérotation. Le publiphone sélectionnera
les chiffres nécessaires pour établir la communication
en tenant compte du lieu de l'appel. Par exemple: une
communication Paris-Province aujourd'hui 16 + numéro
agenda, ultérieurement le numéro agenda suffira.

