
Vous désirez identifier le terminal mobile de vos utilisateurs ?
Adapter le contenu livré en fonction de ses caractéristiques ?

Le TAC ID est une information fournie par Orange qui permet d’identifier le terminal mobile des utilisateurs 
SMS+.

Orange fournit également une table de correspondance entre le TAC ID et certaines informations sur le 
terminal mobile (constructeur, modèle, code TAC, compatibilité SMS cliquable et Wap Push, compatibilité
MMS ….).

Cette information est disponible pour les offres Premium Push, Premium Transaction et Light Gallery.

Adapter les contenus livrés

Adapter vos relances par SMS

Il est utile de conserver le TAC ID, associé à l’identifiant client, pour adapter les relances clients ultérieures en 
fonction des capacités du terminal.

Est-il plus adapté d’envoyer un SMS cliquable ou un WAP Push pour ce client ? La connaissance du TAC ID 
permet de concevoir des relances ergonomiques et efficaces.

La connaissance du TAC ID permet d’adapter les contenus livrés : logos, sonneries, vidéos, jeux javas, MMS 
… de manière à satisfaire au mieux vos clients et à minimiser les échecs liés aux problèmes de compatibilité.
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Les documents de référence :
- Cahier des charges technique SMS+ (chapitre 5.3)

- Description du Protocole UCPo : ucpo_v1_0_080305.pdf

- Table de correspondance des TAC ID

Ces documents sont disponibles sur le site www.orangekiosque.com
Espace Editeur > Espace Technique > Documents techniques SMS+

Cette information est fournie gratuitement par Orange dans le cadre de l’offre SMS+.

Coûts :

- Transmission du TAC ID dans le SMS-MO : 

A l’origine, cette information était fournie sur demande expresse d’un éditeur de service.

Depuis le mois de décembre 2006, cette information est activée systématiquement pour chaque nouveau 
service.

Si votre service a été mis en service avant cette date, n’hésitez pas à vous adresser à votre chargé d’affaires 
pour en bénéficier.

- Transmission de la table de correspondance TAC ID – code TAC :

La table de correspondance TAC ID –> code TAC est publiée tous les deux mois sur www.orangekiosque.com
et est envoyée par e-mail à tous les contacts techniques SMS+.

Pratique :

Conseils d’utilisation :

Le code TAC est un numéro à 8 chiffres, attribué par la GSM association, qui correspond aux 8 premiers digits 
de l’IMEI (identifiant unique d’un terminal GSM).

A chaque code TAC, Orange fait correspondre un code de 4 chiffres, le TAC ID, qui transmis dans le champ 
HPLMN du SMS-MO reçu d’un utilisateur. 

La table de correspondance fournie par Orange permettra, selon les usages, de mettre à jour votre propre base 
de terminaux en sélectionnant les informations utiles : correspondance TAC ID -> code TAC, mais aussi modèle 
du terminal, compatibilité Wap push, compatibilité SMS cliquable, compatibilité MMS …).

A savoir :

La transmission du TAC ID dans le SMS-MO est limitée aux offres Premium Transaction, Premium Push et Light 
Gallery.

Il est nécessaire d’implémenter le protocole UCPo qui est une évolution du protocole standard UCP. Le 
descriptif technique de ce protocole est précisé dans le cahier des charges technique SMS+.
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