
Gestion M2M. 
Toujours et partout: la connexion intelligente  
de tous vos appareils.

La communication entre appareils, sans l’influence directe de l’homme, permet aux entreprises de simplifier leurs 
processus. Le nombre de terminaux communiquant entre eux est en hausse constante, et à l’avenir, une gestion 
M2M efficace jouera un rôle important dans de nombreuses entreprises. Vous voulez une connexion machine 
to machine qui fonctionne sans entraves et vous offre une vue d’ensemble de toutes les activités M2M de votre 
entreprise?

La gestion M2M sur mesure de Business Sunrise vous offre une solution complète intelligente qui réunit sur une 
seule plateforme toutes les connexions M2M sur les réseaux nationaux et internationaux. Ainsi, d’une part, vous 
profitez de modèles tarifaires adaptés à vos besoins pour la communication des appareils, et, d’autre part, vous 
avez accès en temps réel à toutes les informations de connexion de vos appareils, ce qui vous permet d’optimiser 
vos processus commerciaux ou d’accroître votre efficacité. Il vous suffit d’installer la carte SIM pour entrer dans 
l’univers de la gestion M2M moderne.

Caractéristiques

•  Une solution complète d’un seul tenant: vous gérez vous-même des contingents de masse de cartes SIM M2M 
sur une plateforme centrale qui peut être adaptée à votre entreprise. 

•  Meilleure vue d’ensemble: vous conservez la vue d’ensemble et optimisez vos processus commerciaux avec la 
plateforme de gestion M2M.

•  Sécurité et fiabilité: vous reliez facilement et en toute sécurité des appareils de divers fabricants avec diverses 
sources de données.

•  Accessibilité complète: vous reliez vos appareils en temps réel et les contrôlez également en déplacement, 
confortablement à distance. Nos partenaires mondiaux de roaming garantissent partout une accessibilité totale.

•  Assistance complète: vous profitez d’une double compétence grâce à notre partenariat avec Telefónica, opérateur 
mondial de télécommunications et fournisseur innovant de solutions M2M.

Vos avantages en bref
•  La solution complète flexible pour toutes les connexions M2M dans votre entreprise

•  Un soutien optimal grâce à des modèles tarifaires sur mesure pour tous vos besoins

•  Le contrôle des processus et des coûts grâce à la représentation et au traitement homogènes de toutes les 
connexions M2M avec la plateforme M2M. Vous économisez du temps et des coûts d’investissement élevés.
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