
Plateforme de gestion M2M.
Laissez-nous faire le travail et concentrez-vous  
sur votre entreprise.

Un nombre croissant d’entreprises cherchent des solutions simples et efficaces permettant d’intégrer à leurs processus, 
de manière économique, un nombre toujours plus important de terminaux sans fil. Elles ont besoin d’une solution 
intelligente, transparente, axée sur les besoins et capable en plus de déceler les infractions aux règles et les potentiels 
d’économie: grâce à la plateforme de gestion M2M, Sunrise vous ouvre la voie vers une administration SIM  professionnelle 
et la maximisation de vos profits. En effet, grâce à ses fonctions faciles à utiliser, la plateforme de gestion M2M permet 
d’administrer et de gérer confortablement les cartes SIM de vos modules M2M ou IoT. Ainsi, vous pouvez à nouveau vous 
concentrer totalement sur votre activité commerciale.

Diverses fonctions sont intégrées dans la plateforme M2M, à l’aide desquelles l’organisation de votre travail devient 
encore plus efficace. Par exemple, vous disposez en tout temps d’une vue d’ensemble de toutes les cartes SIM de votre 
entreprise utilisées dans le monde entier et pouvez les gérer de manière professionnelle et conviviale. Nos offres M2M 
taillées sur mesure sont particulièrement efficaces en combinaison avec la plateforme de gestion M2M, et ce dans tous les 
secteurs et pour toutes les applications. Sunrise vous propose des tarifs et des services flexibles spécialement conçus 
pour le transfert de données entre vos appareils.

Caractéristiques
•  Etablissement de rapports et surveillance: vous obtenez une vue d’ensemble en temps réel du volume de données 

utilisé par chacune des cartes SIM pour une période choisie. De plus, vous disposez de fonctions automatiques 
d’export pour vos rapports individuels.

•  Gestion des cartes SIM: vous ne gérez pas seulement l’attribution individuelle de vos cartes SIM, mais vous les activez 
et les désactivez en toute autonomie. Vous configurez également vous-même les paramètres tels que les valeurs limite 
de volume, les règles ou l’appairage d’appareils.

•  Alarmes et notifications: vous recevez automatiquement par e-mail ou SMS des notifications concernant les volumes 
de données utilisés, les dépassements des valeurs limites et des valeurs seuil ainsi que d’autres informations que vous 
pouvez régler individuellement.

•  Moteur de règles et fonction de blocage IMEI: vous définissez des règles et des actions qui vous permettent de limiter 
individuellement chaque carte SIM. De plus, vous pouvez associer aux cartes SIM des numéros IMEI d’appareil afin 
d’éviter tout abus.

Vos avantages en bref

• Convient à tous les secteurs, modulable pour les entreprises de toutes tailles et compatible avec tous les besoins de M2M

• Hausse de la productivité et de l’efficacité grâce à des processus M2M automatisés

• Informé en tout temps grâce au contrôle de toutes vos cartes SIM en temps réel dans le monde entier

• Offres diversifiées et taillées sur mesure à durée variable et à des prix individuels en fonction du nombre de cartes SIM

•  Utilisation d’une plateforme de gestion M2M qui a fait ses preuves dans le monde entier et présence  
sur le marché international grâce à notre collaboration avec le groupe Telefonica
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