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La marque Sierra Wireless

Comme fournisseur de solutions IoT préféré des
OEM et d’entreprises du monde entier, Sierra
Wireless combine des appareils, des logiciels, des
services de sécurité et de réseau pour simplifier
l’IoT et accélérer la transformation numérique.
Grâce à notre couverture mondiale, à notre
expertise verticale et à nos partenariats
à long terme, les entreprises peuvent compter
sur Sierra Wireless pour atteindre leurs objectifs.
Nos clients transforment leurs industries. Ils ne sont pas disposés à accepter le statu
quo et s'efforcent de créer des entreprises plus efficientes, efficaces et rentables. Ils
sont issus d'une variété d'industries, incluant la fabrication, les services publics, la
sécurité publique, la vente au détail, le transport en commun, la santé et plus encore.
Qu'il s'agisse d'une solution pour aider à connecter en toute sécurité les équipements
au cloud, ou d'une solution logicielle/API pour aider à gérer les processus associés à des
milliards d'actifs connectés, ou d'une plate-forme pour extraire des données en temps
réel pour prendre les meilleures décisions commerciales, Sierra Wireless travaillera avec
chaque client pour créer la solution la plus adaptée à leur prochain projet IoT.
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Profil de l'entreprise Sierra Wireless

Notre promesse aux clients :
• Accéder plus rapidement au marché : Nos solutions simplifient la complexité de l’IoT, aidant les clients à donner vie à leurs
idées plus rapidement.
• Réduire les coûts et améliorer le coût total de possession : l’utilisation de la solution intégrée de Sierra Wireless connectant
les équipements au cloud permet d'économiser du temps et de l'argent.
• Minimiser les risques : Nos solutions LPWA, LTE et 5G basées sur la qualité, la sécurité et les normes sont des
investissements à l'épreuve du temps pour évoluer et se transformer en toute sécurité à mesure que la technologie évolue.

Selon une étude TEI (Total Economic Impact) de Forrester, Sierra Wireless Octave™, la nouvelle solution
tout-en-un de Sierra Wireless connectant les équipements au cloud, permet aux entreprises de développer
et de faire évoluer leurs applications IoT industrielles à coûts réduits (réduction des coûts de 45% sur le
développement de solutions, de 30% sur la gestion des appareils et de 75% sur la maintenance), et le temps
de mise en marché est réduit de 9 mois en moyenne. Plus d'informations ici.

Comment nous supportons cette promesse :
• Simplicité : Nous simplifions la connexion de n'importe quel appareil, n'importe où, en tout temps. Notre connectivité
intelligente permet aux clients de se développer de manière transparente sur de nouveaux marchés avec une carte SIM
mondiale accédant à plus de 600 réseaux partenaires dans plus de 200 pays.
• Intégralité : Nous proposons un ensemble complet de solutions pour transférer les données des équipements vers le cloud
et les gérer à distance - matériel, logiciels, services, solutions clés en main et un réseau de partenaires de premier plan.
– Pour les OEM qui vendent dans de nombreux pays, nous fournissons un guichet unique avec des solutions de bout en
bout, y compris le matériel, la connectivité globale intégrée, la sécurité avec un centre d’exploitation du réseau disponible
24 heures par jour, sept jours par semaine, 365 jours par an.
– Pour les clients Entreprises, nos passerelles renforcées offrent une connectivité fiable et avancée qui en fait le premier
choix pour la sécurité publique et les applications mobiles critiques.
• Compétence : Nous apportons plus de 25 ans d’expertise et de fiabilité dans le cellulaire. Nous sommes impliqués dans l’IoT
depuis ses tout débuts. Nous avons appris ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et nous nous engageons à aider nos
clients à mettre en œuvre avec succès leur transformation numérique.
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Solution entièrement intégrée pour les applications IoT

Solutions de bout-en-bout entièrement intégrées pour l'Internet des Objets
Sierra Wireless est un pionnier de l’IoT avec plus de 25 ans d'expérience établie dans le développement de services, solutions et
produits innovants pour des clients mondiaux. Les clients commencent avec Sierra parce que nous proposons une solution pour
connecter les équipements au cloud, comprenant des solutions clés en main et de mise en réseau parfaitement intégrées à nos
services de cloud et de connectivité. Les OEM et les entreprises du monde entier s'appuient sur notre expertise pour fournir des
solutions entièrement intégrées et ainsi réduire la complexité, transformer les données en intelligence et mettre leurs produits et
services connectés sur le marché plus rapidement.

SERVICES IOT
Sierra Wireless offre la plus large gamme de services IoT intégrés comprenant des solutions cloud, connectivité et des services
IoT verticaux gérés pour permettre la transformation numérique des entreprises.

SOLUTIONS INTÉGRÉES
En tant que premier fournisseur de modules cellulaires au monde, nos solutions sans fil facilitent l'intégration des technologies
cellulaires, Wi-Fi, Bluetooth et GNSS aux services IoT pour gérer votre connectivité, vos appareils et vos données.

SOLUTIONS DE RÉSEAUTAGE
Nos routeurs Airlink® LTE, passerelles et solutions de gestion de réseau fournissent une connectivité cellulaire sécurisée pour
les applications critiques et les déploiements IoT.
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Nos marchés et nos valeurs

Permettre aux entreprises et aux industries de se transformer et de prospérer dans
l'économie connectée
Sierra Wireless rend possible l'Internet des Objets en fournissant des solutions connectant les équipements au cloud entièrement
intégrées pour un large éventail d'applications et de marchés dans le monde entier.
Nos produits et solutions innovants connectent déjà des milliers d'entreprises à des données critiques et des millions de personnes
à des informations.

FABRICATION INDUSTRIELLE

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

De fournisseurs de compresseurs

Du personnel des pompiers et de la police

à air et d'outils électriques jusqu’au

et des centres de répartition jusqu’à la

fabricants de machines à laver et de

surveillance vidéo, aux systèmes d'alarme

batteries

et à la surveillance des délinquants

ÉNERGIE

VILLES INTELLIGENTES

Des compteurs intelligents et des réseaux

Des solutions de sécurité publique et de

électriques intelligents jusqu’à la gestion

transport en commun jusqu’à l'éclairage

et la distribution d'énergie

public, la gestion intelligente de l'énergie et
de l'eau

RESSOURCES NATURELLES

SOINS DE SANTÉ

Pétrole et gaz sur les marchés en

De la mise en réseau pour les installations

amont, en aval ou intermédiaires

éphémères jusqu’à la surveillance des
dispositifs médicaux

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Gestion de parc et suivi des actifs
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Nos marchés et nos valeurs

Notre histoire d'innovation
Depuis le lancement du premier module intégré cellulaire au monde en 1997, Sierra Wireless a expédié plus de 160 millions
d’appareils pour connecter l’Internet des Objets. Nous avons été les premiers sur le marché à proposer le plus petit module, un
logiciel incorporé, une carte SIM incorporée et la plate-forme incorporée Linux open source, ainsi que les passerelles industrielles
les plus robustes et les solutions intégrées 5G, 4G LTE et LTE pro.
Sierra Wireless reste concentrée sur le leadership technologique et le développement de solutions innovantes qui facilitent
l'intégration, le déploiement et la maintenance des communications sans fil. Grâce à une croissance organique et à des
acquisitions, nous avons développé notre gamme de services IoT. Aujourd'hui, les revenus des services représentent environ 20%
de notre chiffre d’affaires.

Faits Saillants
• Plus de 160 millions d’appareils expédiés dans le monde
• Plus de 25 ans d'expérience dans le déploiement d'applications IoT
• Des appareils (modules et passerelles) qui fonctionnent sur plus de 600 réseaux dans le monde
• Les premières solutions prêtes-à-connecter, comprenant des modules et des routeurs avec connectivité
mondiale pré-intégrée
• Introduction de Legato®, la première plateforme open source basée sur Linux
• Un réseau de ventes et de support des produits et services présent dans plus de 200 pays
• Introduction de la conception de référence matérielle ouverte mangOH® pour accélérer le développement
de produits IoT
• Des partenaires de classe mondiale sur notre chaine d’approvisionnement et notre production
• Plus de 400 brevets dans les technologies sans fil
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À propos de Sierra Wireless

Sierra Wireless (NASDAQ: SWIR) (TSX: SW) est le premier fournisseur de solutions IoT qui combine des appareils, réseaux et logiciels
pour découvrir la valeur de l'économie connectée. Les entreprises du monde entier adoptent l'IoT pour améliorer leur efficacité
opérationnelle, créer de meilleures expériences client, améliorer leurs modèles commerciaux et créer de nouvelles sources de revenus.
Qu'il s'agisse d'une solution pour aider une entreprise à connecter en toute sécurité des équipements au cloud, ou d'une solution
logicielle/API pour aider à gérer les processus associés à des milliards d'actifs connectés, ou d'une plate-forme pour extraire des
données en temps réel pour prendre les meilleures décisions commerciales, Sierra Wireless travaillera avec vous pour créer la bonne
solution spécifique au secteur pour votre prochain projet IoT. Sierra Wireless compte plus de 1 300 employés dans le monde et exploite
des centres de R&D en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Pour plus d'informations, visitez www.sierrawireless.com.
Connectez-vous avec Sierra Wireless sur le blog IoT à l'adresse www.sierrawireless.com/iot-blog, sur Twitter à @SierraWireless,
sur LinkedIn à www.linkedin.com/company/sierra-wireless et sur YouTube à www.youtube.com/SierraWireless
Sierra Wireless, le logo Sierra Wireless, AirPrime, AirLink, AirVantage et le design red wave sont des marques déposées de Sierra Wireless. Les autres marques déposées qui apparaissent sur
cette brochure sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2020 Sierra Wireless, Inc. 2020.09.11

