Communiqué de presse

peoplefone DATASIM: Internet mobile illimité pour l'IoT
Zurich, 8. Octobre 2020. Désormais, les clients de peoplefone ont la possibilité de bénéficier d'un
Internet mobile illimité avec DataSIM sur tous leurs appareils smarts. Vous pouvez choisir parmi 5
abonnements différents, qui diffèrent selon la vitesse disponible.
Travail à domicile ou en déplacement, appareils intelligents qui communiquent entre eux, traceurs
GPS, capteurs, télécommandes ou caméras de surveillance - ce ne sont là que quelques exemples des
raisons pour lesquelles le besoin de données mobiles augmente rapidement. peoplefone soutient
désormais cette tendance en élargissant son portefeuille avec DataSIM. La carte SIM permet aux
clients d'accéder à l’internet mobile partout et à tout moment. Cela s'applique aux tablettes et
ordinateurs portables ainsi qu'aux machines, véhicules ou systèmes de surveillance.
Vitesse spécifique à l'utilisation
Toutes les applications n'ont pas besoin de la même bande passante pour remplir leur fonction. Par
exemple, le taux forfaitaire de 0,4 Mbit/s est suffisant pour la communication entre les machines
aussi longtemps qu'aucune image ni vidéo ne doit être transmise. Les employés qui travaillent sur
leur ordinateur portable en déplacement, en revanche, ont besoin de plus de débit. Par exemple, une
vitesse de 10 à 50 Mbit/s leur est recommandée.
Grâce à cinq modèles d'abonnement différents, peoplefone répond à tous les besoins. Le tarif
mensuel de l'abonnement varie entre CHF 5.- et CHF 44.-. Un numéro de mobile est attribué à la
carte SIM. Grâce à ce numéro de mobile, des appels ou SMS entrants peuvent être reçus. Les appels
sortants peuvent être passés via Peoplefone VoIP avec l'application peoplefone.
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À propos de peoplefone
peoplefone a été fondée à Zurich en 2005. Le pionnier de la téléphonie Internet est devenu l'un des principaux
fournisseurs de télécommunications VoIP en Suisse ces dernières années. Plus de 20’000 clients professionnels
et environ 200’000 utilisateurs dans toute l'Europe passent des appels quotidiens à l'aide des systèmes
peoplefone. Le groupe peoplefone comprend des filiales dans sept pays européens : Suisse, Allemagne, France,
Autriche, Pologne, Slovaquie et Lituanie. peoplefone se caractérise par sa propre technologie et son
développement avec une équipe suisse solide, un service client assuré par tous les employés et une
coopération étroite avec plus de 2000 partenaires d'installation.
www.peoplefone.ch
r Anbieter Total Pt. Qualität Innovation Preis Flexibilität Support

