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Sigma Méditérannée, associé du Groupe RESADIA, lance 
mobispam, un filtre anti-spam pour mobile 

au Mobile WORLD CONGRES  
 

 
27 février – 1er mars 2012 – Pavillon Français 2F49 

 
 Sigma Méditerranée et RESADIA, groupe d’intégrateurs de solutions convergentes IP, 

seront présents au Mobile WORLD CONGRESS, à Barcelone, le rendez-vous incontournable 
des innovations télécoms.  Sigma Méditerranée présentera sa dernière innovation, 
mobispam, une application mobile qui filtre les appels par reconnaissance voix/image. 
 
De plus en plus, les utilisateurs de portable reçoivent des appels qui ne les concernent pas (erreur de 
numéro, appel masqué, démarchage téléphonique...). Tout comme les ordinateurs sont protégés par un anti-
spam, les téléphones portables peuvent aujourd’hui se prémunir de ces sollicitations non désirées.   
 
Sigma Méditerranée, associé du groupe RESADIA, présentera lors du Mobile World Congress, mobispam, 
la première application d’anti-spam pour mobile. Cette innovation repose sur une technique utilisant la 
biométrie, qui permet la reconnaissance des appels par l’image ou la voix. mobispam est très simple 
d’utilisation et opérationnelle en quelques secondes. Il suffit de télécharger l’application sur le Smartphone 
pour activer en quelques secondes la fonction « filtrage ». La solution est brevetée dans 140 pays. 
 
A propos de Sigma Méditerranée 
Holding de 30 personnes, le Groupe Sigma-Méditerranée recouvre tous les métiers de l’informatique, de l’impression numérique, des 
systèmes de gestion et d’encaissement. Sigma Méditerranée est affilié à Resadia, 1er réseau national de distribution et de services 
informatiques & télécommunications. 
Pour plus d’informations : www.sigma-mediterannee.fr 
 

À propos de RESADIA 
Né en 2004, de la fusion d’AREDIA (1986) et RESATIS (1995), le Groupe RESADIA, leader sur le marché de l’intégration de solutions 
convergentes IP, couvre l’ensemble des besoins des entreprises en matière d’optimisation des moyens de communication dans les 
domaines de l’informatique, des télécoms, des réseaux, de la sécurité, de la bureautique et de la vidéo. La force du Groupe RESADIA 
repose sur les nombreux savoir-faire de ses 37 Associés représentant près de 5 000 collaborateurs répartis sur plus de 150 points de 
présence : compétences et expertises de proximité.  
Pour plus d’informations : www.resadia.com 


