
L’Internet des objets (IoT) est synonyme d’interconnexion de 
machines, d’objets, de véhicules et même d’animaux. La 
mise en réseau à l’aide des technologies IoT permet de sur-
veiller et de contrôler des objets en temps réel et de prendre 
des décisions à partir des données collectées. Ainsi, l’IoT 
offre non seulement des avantages concurrentiels décisifs 
grâce à une augmentation de la productivité et à des écono-
mies de coûts, mais il constitue également la base de nom-
breux nouveaux modèles d’affaires. 

Avec la Connectivity Management Platform (CMP) Business 
IoT connect, Sunrise pose les fondements de votre projet 
innovant en matière d’IoT. Avec Business IoT connect, gérez 
les connexions IoT de façon encore plus simple et plus indé-
pendante. De nouveaux services peuvent être mis en ser-
vice, activés et surveillés en toute simplicité, tout en restant 
évolutifs et sécurisés. Les analyses et les visualisations sont 
disponibles directement. Ces fonctionnalités présentent 
ainsi de nouveaux potentiels d’efficacité et d’automatisation 
pour l’exploitation des solutions IoT. 

Un réseau national et international plusieurs 
fois récompensé et des plans tarifaires attractifs
Grâce au réseau mobile plusieurs fois récompensé de Sun-
rise et à la large gamme de technologies de connexion 2G, 
3G, 4G, 5G ainsi que NB-IoT et Cat.M1, Sunrise offre toujours 
le meilleur réseau possible pour votre projet IoT. C’est égale-
ment le cas au niveau international grâce à des partenaires 
de choix tels que Vodafone. Nous vous proposons des plans 
tarifaires très attractifs au niveau national et international 
pour vos connexions IoT. 

La croissance par l’innovation 
L’interconnexion et l’automatisation permettent l’émergence  
de processus plus efficaces, une meilleure productivité, une 
expérience client améliorée, de nouveaux modèles d’affaires 
ainsi qu’une durabilité accrue.

Décisions basées en tout lieu et en tout temps 
sur des données 
Accès aux données sécurisé et nomade. Personnalisable en 
fonction de vos besoins individuels grâce à l’option Business 
IoT connect.

Connectivity Management Platform (CMP) 
avec stockage des données en Suisse. 
Simple, clair et évolutif 
Business IoT connect, la plateforme en ligne intelligente, 
vous permet de mettre en service, d’activer et de gérer de 
façon indépendante les cartes SIM d’un simple clic (50 à 
100 000 connexions possibles), de connecter vos applica-
tions existantes via l’API (Application Programming Interface) 
ainsi que d’analyser et de visualiser vos données de façon 
personnalisée grâce à une option. Ces fonctionnalités sont 
accompagnées de la sauvegarde des données en Suisse et 
d’un hébergement redondant.

Un seul interlocuteur pour votre projet IoT. 
Compétent. Fiable 
Sunrise IoT connect est un Managed Service accompagné 
d’une assistance et d’une surveillance du réseau 24/7. En ce 
qui concerne les capteurs, la gestion des appareils, l’analyse 
des données ainsi que l’intégration des systèmes informa-
tiques et des processus de l’entreprise, nous collaborons 
avec un écosystème de partenaires de choix.

Business IoT connect. 
Votre Connectivity Management Platform (CMP) pour de nouvelles  
opportunités commerciales et une compétitivité accrue grâce à l’IoT.  



Aperçu de Business IoT Connect

Utilisation de la plateforme 
et mise en service

Utilisation rapide de la plateforme avec activation des services standard

Service et assistance Service desk 24/7
Dépannage de la plateforme IoT 24/7

Gestion en libre-service Libre-service pour commander, activer et gérer les cartes SIM via un portail en ligne convivial

Cartes SIM  
et utilisation des données

Plans tarifaires adaptés à vos besoins pour les cartes SIM et l’utilisation des données.  
Forfaits données et SMS (solutions de pooling ou en fonction du volume réellement utilisé)

Rapports standard 
et dashboard

Rapports standard et affichage clair des données de connexion

Messages de notification Notification par e-mail des événements importants

Options

APN privé La connexion est établie via un APN sécurisé

Adresse IP statique Adressage IP statique pour accéder à distance aux appareils, pour installer par exemple 
une mise à jour de logiciel avec un accès à distance

Service Manager Service Manager assurant l’exploitation normale, répondant à vos questions et participant  
à vos réunions

Roaming Plans tarifaires attractifs pour le roaming avec nos partenaires de roaming internationaux

Interface API Intégration dans les applications du client via l’API (Application Programming Interface),  
par exemple pour l’automatisation des processus

Analyse des données 
des appareils/des capteurs

Évaluation de données collectées par les appareils et les capteurs

Rapport détaillé Rapport détaillé avec visualisations individuelles

Le démarrage facile de votre projet IoT grace à Business IoT Connect 
Vous ne voulez pas commencer tout de suite avec la gamme de prestations complète? Aucun problème: chez Sunrise, 
votre projet IoT peut également commencer par une phase de test, puis être étendu étape par étape. Grâce à l’expérience 
acquise, vous pouvez adapter Business IoT Connect à vos besoins individuels.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications à tout moment.
06

.2
02

1

N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de plus amples informations.

Sunrise UPC Sàrl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business


