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La sécurité est la clé de chaque entreprise. Lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics ou en tant qu’invité, vous ne pouvez pas 
garantir la protection de vos données. Avec une solution de téléphonie mobile, les entreprises s’assurent que leurs données sensibles 
sont sécurisées. 

Rapides et pratiques, les services de téléphonie mobile éliminent le besoin de se connecter via un hotspot mobile, solution souvent peu 
satisfaisante, coûteuse et peu pratique pour accéder aux données, et donnent également la possibilité d’offrir le Wi-Fi en tant que service 
supplémentaire pouvant faire partie de toute activité. 

La continuité des activités et la sécurisation des relations clients sont essentielles. Les points de vente mobiles et les boutiques éphémères 
peuvent exercer leurs activités comme d’habitude, en ayant accès à tous leurs systèmes, tout en s’assurant que chaque point de vente 
est pris en charge. 

Quand utiliser la téléphonie mobile : 
Connexion temporaire 
En attendant l’installation de 
votre ligne fixe ou pour une 
connexion à court terme : 

• Site de construction, 
boutique ou bureau en 
cours de réaménagement 

• Événements sportifs, 
spectacles ou conférences 

Bureau mobile 
Lorsque les déplacements font 
partie intégrante de votre travail : 

• Bureau itinérant 
• Tournées 
• Visites 
• Classes mobiles 
• Site client 

Bureau isolé 
Toute zone dans laquelle l’accès 
au câble traditionnel n’est pas 
possible : 

• Bureaux à la campagne 
• Gisements pétrolifères 
•  Réserves et parcs naturels 

4G LTE POUR LES CONNEXIONS 
TEMPORAIRES, MOBILES ET ISOLÉES

De nos jours, toute entreprise se doit d’avoir un accès à la demande aux services 
de data pour éviter toute interruption dans ses activités. La connectivité doit 
s’affranchir, en temps réel, des frontières géographiques, des bureaux, des 
différentes technologies de communication et des appareils variés, pour atteindre 
une productivité, une agilité et une efficacité maximales. 

Connectivité sur des 
sites temporaires 

Placement sur site 
nécessitant une connectivité 

indépendante

Lieux isolés et
hors de portée 

Connectivité 
instantanée, dès le 

premier jour 



Exemples concrets de solutions fixes-mobiles :
Bureau temporaire 
Mettre en place instantanément une connexion avec un bureau temporaire peut 

être une étape importante pour rendre votre entreprise opérationnelle. Lorsque 

vous ne pouvez pas utiliser une connexion par câble, une solution 4G prête à 

l’emploi est votre seule option. 

Les installations temporaires, comme les bureaux de chantier ou les bureaux de 

vente, dépendent de l’accès à leurs bases de données et systèmes centraux. Ils 

doivent être connectés avec le siège social, être en contact avec le client à tout 

moment et peuvent avoir besoin de fournir une couverture de vidéo-surveillance 

avec accès à distance 24 h/24. 

Bureau mobile
Pour suivre les activités lorsqu’ils ne sont pas au bureau, les employés doivent 

pouvoir accéder en ligne et en temps réel aux informations sur le stock, aux 

documentations produits et aux supports marketing. 

Automobile Association, client de Globalgig, utilise la solution de bureau mobile 

de Globalgig pour télécharger les derniers guides, instructions et firmwares 

pour les nombreux véhicules dont ils sont en charge. Cette solution leur permet 

également de rédiger des rapports et d’actualiser les calendriers entre deux 

interventions. 

Bureau isolé
Les bureaux peuvent être isolés pour diff érentes raisons. Le câble ou la fibre 

peuvent être hors de portée ou pas disponible du tout. 

Les sites industriels situés hors du réseau ou qui sont exposés à des variations de 

températures, des pressions extrêmes ou des vibrations nécessitent une solution 

sans fil robuste qui peut être facilement intégrée à leur réseau série existant.

Globalgig est disponible 
dans plus de 200 pays ; vous 
pouvez ainsi rester connecté 

où que vous mènent vos 
déplacements professionnels. 

Couverture réseau 
Globalgig personnalise vos 

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

partagé. 
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Grâce aux portails cloud 
vous pouvez, tout comme 

nous, surveiller les 
diagnostics, l’utilisation et la 
connectivité, éliminant ainsi 
les interventions des équipes 

informatiques. 

Portail
Globalgig planifie pour vous 

une solution sur mesure, 
puis configure et installe 

votre matériel. 
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Qui sommes-nous ? 
LJC Telecom est une filiale de Globalgig et peut ainsi off rir la gamme complète de produits et services 
Globalgig (mobilité, data, appel voix, SD-WAN et objets connectés) sous sa propre marque, LJC Telecom.

© LJC Telecoms 2020 LJC_SB_FixedMobile_2020




