PLATEFORME DE
GESTION DE
CARTES SIM
simalarm.eu
SIM ALARM est la plateforme la plus simple et la
plus intuitive du marché, qui vous permet de gérer
l’enregistrement et la récurrence de vos cartes pour
vos dispositifs de sécurité et de vidéosurveillance.

Caractéristiques

Avantages pour l’installateur ou le sous-distributeur

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Sécurité (APN et VPN privés)
I.P statique
SIM M2M professionnelle
Tarifs flexibles et adaptés
Forfaits de 1 Mo à 500 Go
Aucune publicité / restrictions
Itinérance mondiale (OME, NOS et Vodafone,
Movistar, Orange)

•

Réductions sur PVP
Récompenses jusqu’à 10%
Gestion des cartes: activation et désactivation,
annulation des abonnements et consultation du
statut d’activation
Gestion du plan

Processus d’enregistrement
1

Achat de la carte CSL-SIM de By Demes

2

Se connecter à simalarm.eu avec vos données d’accès:
· Utilisateur: e-mail de facturation
· Mot de passe: numéro de client (CLXXXXXX)

3

Sélectionnez le plan souhaité et activez la SIM

CSL WORLDSIMS ROAMING
4G POUR APPAREILS DE
COMMUNICATION GPRS

LA MEILLEURE CONNEXION M2M POUR LA SÉCURITÉ EST DÉJÀ POSSIBLE
AVEC CSL ET NOTRE DISTRIBUTION EXCLUSIVE
Désormais, By Demes Group vous propose également le service de connectivité CSL de ses systèmes
de sécurité, avec de multiples avantages:
•

Facilité, ne pas avoir à l’acheter auprès d’un autre fournisseur de télécommunications.

•

Commodité, en recevant des conseils, une attention et une assistance directement du
distributeur n ° 1 de la sécurité électronique.

•

Autogestion, car elle ne dépend pas des opérateurs pour l’activation ou la désactivation des
cartes.

•

Fiabilité, en obtenant la connexion optimale des principaux opérateurs mondiaux à 		
travers une marque experte en communication et adaptée aux équipements de sécurité.

•

Rentabilité, grâce au programme de fidélité et de remises, avoir le meilleur service au
prix le plus compétitif et faciliter les démarches administratives.		

RÉSISTANCE ENCORE PLUS ÉLEVÉE, PASSEZ À LA 4G SUR TOUS
LES RÉSEAUX PRINCIPAUX

CONNECTIVITÉ SÉCURISÉE ET
SPÉCIFIQUE

UTILISATION DE TOUTES LES
TECHNOLOGIES

POSSIBILITÉ D’AUGMENTER
OU DE DIMINUER LES TARIFS
FLEXIBLES

FLEXIBILITÉ DES DONNÉES

