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NEWS: APPEL D'URGENCE D’ASCENSEURS

Appel d'urgence Carte SIM Leitronic
Avantages
•

•
•

•

•
•
•
•

La carte SIM Leitronic supporte tous les Réseaux  meilleures couverture
◦ Swisscom
◦ Sunrise
◦ Salt (ex. Orange)
◦ réseaux étrangers (proximité frontière)
Pas de frais roaming
Package contient: par carte SIM et par mois (tous réseaux, sauf n° payants)
◦ Voix:
10 Minutes
◦ SMS:
3
◦ Données:
1 MB
Les prestations sont cumulées sur tous les cartes actifs, c'est à dire seulement
si tous les minutes de toutes les cartes dépassent, le surplus sera facturé.
Une Installation problématique avec un excès d’appels peut consommer les
minutes des autres installations
 Exemple: 50 cartes actif
◦ 50 * 10 Minutes = 500 Minutes / Mois pour toutes les cartes
◦ 50 * 3 SMS = 150 SMS / Mois
◦ 50 * 1 MB = 50 MB / Mois
◦ Consommation par l'appel de routine72 h (par Mois):
▪ GSM-Nano:
0.5 Minutes
▪ EasyAlarm /Exicall:
2 Minutes (un seul par Interface-GSM)
▪ EasyAlarm /Exicall:
4 Minutes (plusieurs par Interface-GSM, par appareil)
◦ Le temps restant peut être utilisé pour des appels d'urgence ou de service. Pour minimiser
l'utilisation on conseille d'activer l'anti-abus.
66% d’économie sur le prix d'un abonnement d'une ligne fixe
Les cartes sont livrées avec un code préprogrammé  PIN:1010
Les cartes sont livrées avec des n°de téléphone suivant, ce qui simplifie
l'enregistrement dans la base de données
Management en linge

PIN:1010

Prix
•
•

•
•
•

Coût de la carte (lors de la livraison de la carte SIM)
Frais annuels de la prestation
 Activation de l’abonnement automatiquement
▪ Voix: 10 s
▪ SMS: 1
▪ Data: 20 kB
Surplus
Management en ligne sur demande
Frais annuels de la prestation

COM_ELEVATOR-2015-M2M-SIM-FR.odt

+41 (0)56 648 40 40

www.leitronic.ch

