MOBILE
SFR BUSINESS IOT : interconnexion entre internet et les objets

Aujourd’hui, 85 % des entreprises souhaitent utiliser l'Internet des Objets (IoT), véritable levier de la
transformation des entreprises par l'apport de gains de productivité ou d'innovation. Le lancement
de la 5G fin 2020 permet plus de débit, moins de latence, plus d’objets.

IOT

Plus de débit

Plus d’objets

Moins de latence

Média, UHD, 360°,...

Agriculture intelligente,
énergie,...

Véhicules connectés ,
industrie 4.0, télémédecine,...

POURQUOI ADOPTER SFR BUSINESS IOT

Une connectivité complète
pour tous vos objets

Collectez, stockez et
sécurisez toutes vos données

Développez votre
transformation digitale

Le réseau le plus adapté pour vos
objets 2G/3G/4G, basse
consommation NB-IoT,
Bluetooth, Wifi...

Retrouvez toutes vos données au
sein d’un même outil pour mieux
faire parler vos objets

Des solutions IoT clés en main
pour profiter pleinement de la
transformation digitale

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !
Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de
ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages. Nos
experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée
d’exploitation de vos services.
Des entreprises connectées
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir
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DES OFFRES IOT ADAPTÉES À VOS PROJETS

IOT CONNECT

IOT PLACE

IOT SOLUTION

Une gamme complète de forfaits
M2M et de cartes SIM M2M adaptées
à tous les environnements

Connectivité, services cloud,
plateforme IoT : tous les outils pour
accélérer votre projet IoT

Des solutions IoT déjà
opérationnelles pour accélérer votre
transformation digitale

Avec les offres IoT Connect, vous
avez le choix du réseau le plus
adapté à vos objets :

Connecter les objets :

Gestion de flottes de véhicules :

Le réseau le plus adapté pour vos objets
2G/3G/4G, NB-IoT, WiFi...

Localiser chaque véhicule équipé
(100 % Cloud : sans installation
informatique, ni maintenance)

- réseaux cellulaires 2G, 3G, 4G
- réseau basse consommation : NB-IoT
IoT Connect est une solution complète
qui intègre la connectivité et la collecte
sécurisée des données

Faire parler les objets :

Sécurité des collaborateurs :

Toutes vos données dans une seule
plateforme

Prévenir les situations de travail isolé
(Connectivité cellulaire résiliente)

Piloter les objets :

Localisation et gestion des biens :

Les applications pour interagir avec vos
objets. Avec IoT Place, la sécurité,
l’architecture des données, ou la gestion
des utilisateurs sont gérés par SFR
BUSINESS

Optimiser l'utilisation de vos
équipements
(Localisation à l’intérieur et à l’extérieur)
Gestion de stationnement :
Optimiser vos parkings en voirie ou en
ouvrage
(faciliter le parking et réduire les fraudes)

Les solutions et services THYM BUSINESS associés

Les solutions de connectivité

Les solutions de sécurité

Contrat SÉRÉNITHYM

Fluidifiez et sécurisez vos échanges
d’informations en toute circonstance

Profitez d’une protection optimale pour
garantir la pérennité et la résilience
de vos données et équipements

Support et maintenance durant
l’exploitation de vos services pour
une sérénité maximale
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