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Évitez les frais liés à l’indisponibilité du réseau 
En moyenne, une entreprise subit 15 heures annuelles d’indisponibilité du système 
informatique ou du réseau, ce qui entraîne un impact financier direct. Quelques minutes 
d’indisponibilité du réseau peuvent avoir des répercussions sur l’ensemble du fonctionnement 
de l’entreprise. La mise en place d’une stratégie solide de continuité des activités peut 
considérablement améliorer le résultat net en : 

• protégeant les revenus des défaillances du système de point de vente (POS) 
• limitant les menaces pour la sécurité pouvant nuire à la réputation de la marque et à la 

fidélité des clients 
• évitant les arrêts d’exploitation coûteux et mobilisant des ressources 
• maintenant les performances des communications et des applications dans le cloud 

Aucune connexion internet ne peut fournir une disponibilité à 100 %. C’est pourquoi il est 
impératif d’avoir un plan de basculement dans votre stratégie de continuité de l’activité. 

Le haut débit sans fil offre une redondance et une diversité d’accès à 
internet  
La connexion haut débit sans fil 4G LTE de Globalgig peut être associée à un routeur sans fil 
géré, fournissant ainsi la solution idéale pour la continuité des activités. En cas de panne de 
service, le routeur géré par le cloud de Globalgig bascule automatiquement et sans rupture 
vers la connexion haut débit sans fil. Tous les systèmes connectés au dispositif Globalgig 
peuvent continuer à fonctionner à des vitesses haut débit : votre réseau reste en service et vos 
bureaux, employés et clients restent en ligne. Contrairement aux solutions de basculement 
traditionnelles qui fournissent deux circuits filaires, le service de basculement sans fil de 
Globalgig contourne les perturbations physiques qui peuvent toucher les câbles, DSL et 
lignes T1 pour fournir une véritable diversité dans l’accès à internet. 

Options globales de basculement par un seul fournisseur 
Globalgig est un opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) multipays disposant d’une 
technologie SIM brevetée qui permet des connexions sans fil locales dans plus de 200 pays. 
Les entreprises ont ainsi la possibilité de concevoir sur mesure une solution de basculement 
globale sans avoir à gérer plusieurs fournisseurs, ni à payer des factures dans plusieurs 
devises. En dehors des États-Unis, une combinaison de services 3G/4G est disponible pour 
les applications de basculement.
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GLOBALGIG 4G WIRELESS FAILOVER SOLUTION 
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Secondary connectivity with automatic switch-over so vital systems stay connected
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Avantages du basculement 
sans fil Globalgig pour la 
continuité des activités 

• Redondance dans la connexion 
internet et véritable diversité 
dans l’accès aux réseaux filaires 

• Installation et activation du 
service rapides 

• Idéal pour les endroits di� iciles 
d’accès 

• Plans personnalisés pour 
répondre aux exigences 
opérationnelles 

• Options de basculement pour 
la 3G/4G dans plus de 200 pays 

• Gestion des cartes SIM et des 
forfaits data via le portail client 
de Globalgig 

Service interrompu du 

fournisseur d’accès 

internet principal



Globalgig personnalise vos 
forfaits data en fonction de vos 
besoins, depuis l’allocation de 
data individuelle jusqu’au pool 

partagé. 

Forfaits data 
Globalgig vous propose une 
solution sur mesure et peut 

s’occuper de la configuration 
et de l’installation de votre 

matériel. 

Appareils/Matériel 
Globalgig est disponible 

dans plus de 200 pays ; vous 
pouvez ainsi rester connecté 

où que vous mènent vos 
déplacements professionnels. 
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Qui sommes-nous ? 
LJC Telecom est une filiale de Globalgig et peut ainsi o� rir la gamme complète de produits et services 
Globalgig (mobilité, data, appel voix, SD-WAN et objets connectés) sous sa propre marque, LJC Telecom.
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Grâce au portail cloud vous 
pouvez, tout comme nous, 
surveiller les diagnostics, 

l’utilisation et la connectivité, 
éliminant ainsi les 

interventions des équipes 
informatiques. 

Portail Orchestra

50GB

Success Story: 

Large Manufacturer

Globalgig a été contacté 
par un leader mondial de la 
réfrigération industrielle qui 
exploite l’une des plus grandes 
usines de réfrigération en 
Amérique du Nord, à Dallas Fort 
Worth. 

Cette société compte des 
milliers de clients du secteur 
de la restauration dans le 
monde, toutes les phases de 
production et d’assistance 
à la clientèle étant assurées 
sur ce site. De nombreuses 
institutions telles que les 
hôpitaux et les établissements 
de soins dépendent de cette 
entreprise qui les assiste dans 
la maintenance et le dépannage 
de leurs équipements de 
réfrigération industrielle. 

Pour garantir aux clients aucune 
période d’indisponibilité et 
un accès continu, Globalgig 
a développé une solution de 
réseau de basculement 4G LTE 
qui permet de poursuivre les 
opérations et d’aider les clients 
même en cas de panne de 
réseau terrestre.

Forfaits data sans fil personnalisés et gestion de l’utilisation
L’un des principaux avantages de travailler avec Globalgig pour votre stratégie de continuité 
des activités est la possibilité d’adapter les forfaits data pour répondre aux exigences 
opérationnelles. De plus, les entreprises peuvent gérer et surveiller l’utilisation de leur service 
sans fil via notre portail d’entreprise :  

• A� ichage du tableau de bord de l’activité du mois en cours pour les cartes SIM  et 
utilisation par forfait 

• Aperçu clair de toutes les informations du forfait data 
• Possibilité de lier un appareil à une carte SIM et son forfait data 
• Données d’utilisation détaillées pouvant être filtrées sur une période de temps donnée 

pour visualiser l’utilisation par date et par pays 
• Aperçu mensuel de l’utilisation de tous les forfaits 

Exemples concrets de solutions de basculement 
Résilience du réseau pour le SD-WAN 

De nos jours, de nombreuses entreprises ajoutent des connexions haut débit sans fil pour 
le basculement SD-WAN. Le service sans fil peut être fourni rapidement à plusieurs bureaux 
et emplacements di� iciles d’accès pour garantir une connectivité ininterrompue aux sites 
d’entreprise, aux fournisseurs de services cloud et aux applications SaaS. Globalgig o� re 
un accès data local à plus de 600 opérateurs sans fil dans le monde ; les entreprises ont 
donc la possibilité d’optimiser leur solution de basculement via des opérateurs o� rant les 
meilleures performances réseau à des emplacements spécifiques, et elles ne sont pas liées 
à un seul opérateur. 

Reprise après un sinistre 

Une catastrophe naturelle est imprévisible et les pannes de réseau durent souvent plus 
de temps que prévu. Les réseaux terrestres sont susceptibles d’être endommagés par les 
catastrophes naturelles telles que les inondations, les vents violents abattant les câbles et 
autres destructions liées aux conditions météorologiques. Une solution de basculement 
sans fil Globalgig peut maintenir votre entreprise opérationnelle lorsque mère nature en 
a décidé autrement.

Un seul fournisseur. Une seule facture. 
Un partenaire réactif pour la tranquillité d’esprit
Globalgig comprend l’importance de la continuité des activités et notre personnel technique 
dédié travaille avec les clients pour concevoir, mettre en œuvre et gérer des solutions de 
basculement ainsi que pour fournir une connectivité réseau principale pour les services filaires 
ou sans fil. La gamme complète de services gérés de Globalgig permet aux entreprises de 
mieux contrôler les coûts et les ressources, en économisant sur l’achat de matériel et les frais 
opérationnels mensuels, réduisant ainsi les dépenses en capital.




