Plateforme de gestion Connexion mondiale TELUS
Transformez vos opérations d’IdO dans plus de 190 pays au moyen de
la plateforme de gestion Connexion mondiale TELUS.
Simplifiez
Faites l’expérience d’une connexion mondiale unifiée : une
seule carte SIM mondiale, un contrat, une facture, une
plateforme de gestion et un partenaire de connexion.

Améliorez
Profitez d’une carte SIM qui passe d’un fournisseur local
à l’autre de façon dynamique, assurant ainsi un temps de
disponibilité de plus de 98 % et accédez aux services
spécialisés d’intégration, de formation et de soutien en
tout temps du Centre d’excellence de l’Internet des objets
de TELUS.

Principales caractéristiques
•

IMSI d’amorçage multiples permettant
la commutation réseau autonome

•

Système de carte SIM intégrée eUICC
intelligent offrant une capacité
Multi-IMSI complète

•

Services, alertes de facturation et
gestion des coûts fondés sur la
localisation de la carte SIM en temps
réel

•

Gamme complète de fonctions de
sécurité, y compris le verrouillage IMEI
et un pare-feu sur mesure

•

APN, RPV et adresses IP fixes pour
une confidentialité et une sécurité
totales

Économisez
Gagnez du temps et réduisez les coûts en évitant l’inefficacité
et les retards associés au recours à plusieurs fournisseurs.

La prochaine génération de cartes SIM
La carte SIM Connexion mondiale TELUS allie la
technologie Multi-IMSI à une prise en charge améliorée
de la norme eUICC, ce qui procure aux clients la solution
de connectivité IdO la plus évoluée sur le marché.
La carte SIM de Connexion mondiale TELUS se distingue par
ses profils d’amorçage multiples (Multi-IMSI). Associée à notre
plateforme de gestion de la connectivité et à une multitude
d’interconnexions réseau, la carte SIM de Connexion mondiale
TELUS peut sonder d’autres réseaux pour trouver la couverture
optimale en cas d’échec de la connexion. Plus important encore,
la carte SIM de Connexion mondiale TELUS peut être localisée par
liaison radio vers un réseau local à l’aide du profil d’étape 2. Ainsi,
les clients évitent les restrictions juridiques et réglementaires telles
que l’itinérance permanente, s’il y a lieu. Résultat : une
connectivité supérieure à 98 % dès le départ avec un seul produit.
La capacité de gérer votre domaine mondial d’appareils à partir
d’une console de gestion centralisée vous procure la maîtrise
totale de votre déploiement de services d’IdO. La carte SIM de
Connexion mondiale TELUS procure également la gestion sans
intervention et les fonctions de sécurité avancées, comme l’APN
privé et la connexion RPV, qui réduisent le risque et le coût total
de possession associés à votre déploiement de services IdO à
l’échelle mondiale.
Visitez-nous à telus.com/connectiviteido
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Avantages
Connectivité véritablement mondiale :
Temps de disponibilité des appareils de 98
% dans plus de 190 pays.
Service prêt à l’emploi sans
intervention :
Connexion et configuration automatiques
de l’appareil à distance, sans intervention
requise sur place.
Gestion centralisée :
Point de contact mondial qui centralise le
service, le soutien et la facturation de
toutes les connexions d’appareils IdO,
sans nécessiter la signature de contrats et
d’ententes de soutien auprès de plusieurs
opérateurs mobiles.
Technologie de carte SIM évolutive :
Compatible avec les réseaux 5G et IdO à
bande étroite ainsi qu’avec les réseaux
LTE, ce qui profitera aux applications
fondées sur tous les réseaux 4G.

