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Comment activer 
la carte sim



La gamme de produits SV utilise la nouvelle bande LTE-M (en entier: LTE Cat-M1) du réseau 4G, en particulier pour 
les applications Internet des objets (IoT) avec de forts avantages:

 √ Très bonne couverture, même dans les bâtiments
 √ Large bande passante pour l’envoi et la réception de données
 √ Prend en charge les SMS.

Le choix de la bonne carte SIM est très important pour le bon fonctionnement et la sécurité des détecteurs Adésys. 
La carte SIM fournie par SIMPoint (partenaire commercial KPN), spécialisée dans les applications M2M, a fait ses 
preuves. C’est à vous de décider si vous utilisez cette carte SIM.

 √ Connexion 4G avec différents forfaits SMS
 √ Le détecteur passe automatiquement en 2G en cas de panne du réseau 4G
 √ Activation en ligne facile sans avoir à chercher un fournisseur LTE Cat-M1 approprié

Forfait Region Data SMS € /mois
(pendant 1 an)

Adésys SV Monthly Pooled *** EU 10 MB* 0 € 3,95

Adésys SV Monthly Pooled - 10 sms EU 10 MB* 10 € 4,35

Adésys SV Monthly Pooled - 25 sms EU 10 MB* 25 € 4,85

Adésys SV Monthly Pooled - 50 sms EU 10 MB* 50 € 5,25

Adésys SV Monthly Pooled - FIXED IP EU 200 MB** 0 € 9,95

Tarifs hors forfait

* Data above 10 MB per MB € 0,19

** Data above 200 MB per MB € 0,05

*** sms above bundle EU per sms € 0,08

Tarigs uniques

Coûts d’activation par carte SIM € 5,00

Activation en 3 étapes
1. Accédez à https://portal.simpoint.com/register

Choisissez le français (appuyez sur le drapeau)  

et entrez l’ICCID à 19 chiffres de la carte SIM fournie. Appuyez ensuite sur “vérifier”..

2. Passer une commande
Choisissez l’abonnement souhaité et remplissez tous les détails.

3. Appuyez sur “envoyer la commande”

Votre carte SIM et tout forfait sont activés. Il est préférable de régler l’APN dans le détecteur SV à simpoint.m2m. 
Si vous travaillez avec une adresse IP fixe, vous devez définir l’APN sur simpointplus.m2m. Lorsqu’il est sur 
Internet, la connexion au réseau prend plus de temps. Pour d’autres questions, veuillez contacter Wireless Logic 
Benelux.

Si vous n’utilisez pas la carte SIM fournie, choisissez une carte SIM 4G auprès d’un fournisseur qui prend en 
charge la bande LTE Cat-M1.

LTE-M: 4G for Machine-2-Machine
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