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KX GPRS BIVOIES
Le modem externe GPRS multi applications
Le GPRS, la révolution du « Machine to Machine »
Aujourd’hui, les offres GPRS ou EDGE de plus en plus attractives des
opérateurs de téléphonie mobile, accentuent l’envie de vouloir gérer,
au travers d’un seul et même abonnement de télécommunications,
une multitude d’applications comme :

•
•
•

La Sécurité : transmission d’alarme, vidéosurveillance, …
La Monétique : Points de ventes, distributeurs automatiques, …
La Télémétrie : relevé de compteur, transmission d’infos …

Seule solution véritablement multi applicatives du marché, notre
modem Kx GPRS BiVoies apporte la réponse adaptée à tous vos
projets de connectivité sans fil « Machine to Machine ».
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Une multitude d’applications possibles
Muni de deux ports série autonomes, le modem Kx GPRS BiVoies a
été spécialement conçu pour connecter simultanément plusieurs
équipements sur le réseau GPRS ou EDGE. Ainsi, notre modem
possède la particularité de pouvoir gérer, au travers d’une seule carte
SIM, plusieurs profils de connexions permettant de partager son
utilisation entre les différents terminaux connectés.
Issu de la monétique, le Kx GPRS BiVoies est compatible avec
l’ensemble des terminaux de paiements et des applications bancaires
et privatives du marché. Il gère le protocole SSLV3 en simple et
double authentification pour la sécurisation des transactions
bancaires sous IP, conformément aux exigences du GIE CB.
Connecté à un modem analogique, le Kx GPRS BiVoies devient une
solution monétique GPRS avec secours RTC intégré.
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Monétique sur GPRS avec BackUp RTC
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