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HYPERCONNECTIVITÉ TOTALE : 
SOLUTIONS OBJETS CONNECTES ET 
MACHINE TO MACHINE
Connectez et surveillez les équipements essentiels avec des 
solutions SIM adaptées à toutes les ambitions
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Connectivité mobile : plus de 200 pays, sans frais d’itinérance 
Globalgig est un opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) multipays disposant d’une technologie SIM multi-IMSI brevetée. 
Globalgig fournit une connectivité sans fil locale à plus de 400 opérateurs couvrant plus de 200 pays, sans frais d’itinérance. 

Les cartes SIM multi-IMSI de Globalgig peuvent être utilisées pour les implémentations d’objets connectés : suivi de 
véhicules, logistique de la chaîne d’approvisionnement ou autres applications basées sur des capteurs. La capacité de 
Globalgig à fournir un accès à la demande aux data, par delà les frontières géographiques, ainsi que des technologies de 
communication et des appareils variés, apporte aux entreprises une connectivité pour leurs objets connectés à travers le 
monde entier, en toute sécurité et sans interruption. 

Abonnement centralisé, gestion des cartes SIM et des appareils 
La gestion et la surveillance proactives des cartes SIM sont essentielles au succès des implémentations d’objets connectés. Le 
portail Orchestra, fourni avec les SIM Globalgig, permet aux clients de gérer leurs cartes SIM, leurs appareils et leur utilisation. 
Les capacités de gestion étendues d’Orchestra donnent aux clients la possibilité de contrôler leurs terminaux et leurs 
abonnements. Orchestra peut être utilisé pour gérer les cartes SIM déployées, définir des alertes ou déclencheurs de data sur 
l’état d’une SIM, activer ou désactiver les cartes SIM et modifier les forfaits data en temps réel. 

Fonctionnalités du portail Orchestra :
• A� ichage du tableau de bord de l’activité du mois 

en cours pour les abonnements, les cartes SIM et 
l’utilisation par forfait

• Aperçu clair de toutes les informations sur 
l’abonnement 

• Possibilité de lier un appareil à une carte SIM et son 
abonnement 

• Les administrateurs peuvent activer ou suspendre les 
services, et les réactiver 

• Données d’utilisation détaillées pouvant être filtrées 
sur une période de temps donnée pour a� icher 
l’utilisation par date et par pays 

• Aperçu mensuel de l’utilisation de tous les 
abonnements avec leur utilisation 

• L’utilisateur final a un aperçu rapide des utilisateurs 
et des terminaux, avec des a� ichages plus ou moins 
détaillés qui fournissent les informations complètes 
sur l’utilisateur ainsi que son abonnement. 
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Globalgig personnalise vos 
forfaits data en fonction de vos 
besoins, depuis l’allocation de 
data individuelle jusqu’au pool 

partagé. 

Forfaits data 
Personnalisez votre solution 

et vos forfaits data avec 
la carte SIM multi-IMSI de 

Globalgig pour répondre aux 
besoins de votre entreprise. 

Globalgig SIM
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 
Globalgig est disponible 

dans plus de 200 pays ; vos 
appareils et capteurs restent 
ainsi connectés, où que vous 
mènent vos déplacements 

professionnels. 

Couverture réseau

100MB

10MB
50MB

contact@ljctelecom.fr 
www.ljctelecom.fr 

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.

D’ICI 2020, LA BASE 
INSTALLÉE DES 

OBJETS CONNECTÉS 
(IOT) ATTEIHDRA 

26 MILLIARDS 
D’UNITÉS, 

RENFORÇANT 
UN MARCHÉ

D’UNE VALEUR 
DE 3 BILLIONS DE 

DOLLARS

Gartner

Success stories
Une société de gestion de flotte basée au Royaume-Uni utilise la carte SIM Globalgig 
pour le suivi des véhicules et des équipements industriels. Les cartes SIM multi-IMSI de 
Globalgig, donnant accès à plus de 400 opérateurs, permettent à cette entreprise de suivre 
les véhicules avec moins de « zones blanches » que n’importe quelle solution s’appuyant 
sur un opérateur unique. Globalgig propose également des tarifs forfaitaires dans plusieurs 
pays. Les clients ont ainsi des dépenses mensuelles prévisibles et aucune surprise au 
niveau des frais d’itinérance. 

Un tour opérateur spécialisé dans le golf utilise la carte SIM de Globalgig pour connecter 
ses appareils mobiles : ses clients ont alors accès aux informations sur les parcours et 
peuvent enregistrer leurs scores sur plus de 400 parcours en Europe. 

Une entreprise de logistique exploite la solution sans fil internationale de Globalgig pour 
fournir en toute sécurité des données agrégées à partir d’appareils connectés par Wi-Fi à 
son réseau d’entreprise. La gestion des stocks et l’audit sur des sites distants font partie 
des applications possibles. 

Une entreprise utilise la carte SIM Globalgig dans sa solution pour transmettre des 
données à partir de capteurs placés sur des arbres, capteurs qui surveillent leur 
croissance, leur santé et leur température. D’autres applications des capteurs en milieu 
forestier peuvent également être destinées à la détection d’incendie à l’aide de la carte 
SIM Globalgig pour la connectivité sans fil. 

Feuille de route pour l’avenir - eSIM et enregistrement dans le cloud
Globalgig est prêt pour une migration future vers l’enregistrement des cartes SIM virtuelles dans le cloud. Avec cette possibilité imminente, 
les entreprises auront une flexibilité ultime dans la gestion des cartes SIM. La carte SIM virtuelle et la puissance du portail Orchestra 
donneront aux entreprises les fonctionnalités de gestion, de surveillance et d’administration nécessaires pour optimiser tout déploiement 
d’objets connectés




