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De nos jours, les entreprises doivent avoir un accès à la demande aux services 

data, au-delà des frontières géographiques, des technologies de communication 

diverses et des appareils variés, en temps réel. Pour atteindre une productivité, 

une agilité et une efficacité maximales sur n’importe quel appareil, dans leur 

pays et à l’étranger, ou pour le travail à distance, les entreprises ont besoin 

d’une source unique pour orchestrer ces éléments disparates de manière 

homogène, sécurisée et sans interruption du continuum des activités. Globalgig 

vise à fournir un service mobile mondial à haut débit aux clients ayant besoin 

d’accéder aux services data mobiles lorsqu’ils voyagent, tout en évitant les 

traditionnels frais d’itinérance excessifs que les opérateurs de réseaux mobiles 

facturent. 

Lors de leurs déplacements, les professionnels ne veulent pas se préoccuper de 

savoir si le pays dans lequel ils se rendent est inclus dans leur forfait, s’inquiéter 

du prix par Mo ou se tracasser pour chercher des options de connectivité 

alternatives, comme des cartes SIM locales. Mais de plus en plus, il leur est 

demandé de ne pas utiliser les solutions Wi-Fi gratuites proposées dans les 

aéroports, les hôtels et les cafés en raison des risques de sécurité que cela 

implique et des nombreuses histoires alarmistes qui circulent. 

Globalgig propose une solution basée sur l’association d’une carte SIM et de sa 

propre technologie propriétaire pour permettre aux abonnés de se connecter 

aux partenaires du réseau mobile local de Globalgig lors d’une utilisation au-

delà des frontières ou dans plusieurs pays. 

La carte SIM de Globalgig peut être utilisée dans n’importe quel appareil 

compatible 3G, 4G/LTE. Globalgig peut également fournir des dispositifs de 

point d’accès Wi-Fi personnels recommandés permettant aux utilisateurs 

de connecter plusieurs appareils, ordinateurs portables ou tablettes comme 

ils le feraient avec un point d’accès Wi-Fi public, mais avec une sécurité 

supplémentaire, celle de contrôler automatiquement la connexion. 

Les données n’ont jamais été aussi mobiles et il nous semble tout à fait 
normal et naturel d’avoir à notre disposition nos applications et sites 
Web préférés. Mais il en est tout autrement lorsque vous êtes en dehors 
de la couverture Wi-Fi de la maison ou du bureau et, pire encore, lorsque 
vous voyagez à l’étranger où les réseaux Wi-Fi de confiance ne sont pas 
disponibles. 
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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.

Couverture géographique de Globalgig 

Les relations de Globalgig avec les opérateurs mobiles et le territoire couvert pour les 

services sont dispensés par le biais d’opérateurs de réseau mobile virtuel (pluriel?)

directs et d’accords d’itinérance préférentiels. 

Grâce à ses relations avec les opérateurs de réseau mobile, Globalgig peut o� rir une 

couverture dans presque tous les pays du monde ; elle peut cependant être soumise 

à des modalités particulières ou à des conditions commerciales. 

Carte SIM multi-IMSI 

Appareils Wi-FI 3G et 4G/LTE 

La carte SIM Globalgig permet aux appareils Wi-Fi, tels que les tablettes, d’accéder au 

réseau Globalgig dans plus de 200 destinations. 

La carte SIM Globalgig contient plusieurs IMSI (International Mobile Subscriber 

Identity) et cette technologie utilise la logique au sein de la carte SIM pour déterminer 

le bon réseau IMSI à utiliser lorsque l’utilisateur se déplace d’un pays à l’autre. 

Le fait d’avoir plusieurs IMSI donne plus d’options lors de la connexion aux réseaux, 

optimisant ainsi la force et la fiabilité de la connexion. 

Text BoxText BoxGlobalgig fournit des dispositifs de point d’accès Wi-Fi avec une 

carte SIM Globalgig incorporée qui permet à un utilisateur de connecter plusieurs 

appareils, ordinateurs portables ou tablettes (généralement jusqu’à 10 appareils à 

la fois), comme il le ferait avec un point d’accès Wi-Fi public, mais avec une sécurité 

supplémentaire, celle de contrôler automatiquement la connexion. 

Cela peut s’avérer particulièrement utile lorsque vous voyagez avec des amis ou des 

collègues, ou lorsque vous vous trouvez dans un endroit qui ne dispose pas de ligne 

fixe haut débit. 
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