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SMSEagle est un passerelle puissante pour
l’envoi des SMS. Un service fiable, rentable
et une solution sécurisée qui peut être utilisée pour les Alertes SMS, notifications, jetons, SMS la messagerie au sein de votre
entreprise et beaucoup plus…

Pourquoi choisir SMSEagle?

SMSEagle envoie des SMS directement viales réseaux GSM/UMTS/LTE. Nous garantissons la transmission de votre Messages
SMS indépendamment de la connectivité
Internet.

Comment l’utiliser?

• Intégration rapide et transparente
• Envoi des SMS sans connexion
Internet

Achat
passerelle
SMSEagle

• Contrôle de sécurité
• Contrôle des coûts
• Solution éprouvée dans le monde
entier
• Qualité de production (made in EU)
• Un support de qualité

INSÉREZ votre
Carte SIM dans
SMSEagle

C’est si simple!
Maintenant vous pouvez
envoyer / recevoir des SMS
depuis votre navigateur
Web ou tout système
externe.

Relier
SMSEagle à
votre
réseau

SIM Card

Caractéristiques/Fonctionnalités
• API HTTP - une intégration facile et puissante
avec des systèmes externes

Approbations mondiales
CE, FCC, IC, RoHS, GCF (pour le module RF), PTCRB
(pour le module RF), RCM (pour le module RF)

• Intégration de NMS et de systèmes
d’authentification
• Web-GUI – facilement configurer l’appareil,
envoyer et contrôler les messages
• Email2SMS – Convertir un email en un message
SMS (messagerie bidirectionnelle par SMS-Email)
• Email2SMS Poller – Convertir les e-mails
entrants en messages SMS
• SMS périodiques - envoyer des SMS dans un
intervalle de temps désiré
• SMS2Email – transférez vos appels entrants SMS
à l’adresse e-mail
• Gestion des équipes - attribuez un répertoire

Des utilisateurs du monde entier
font Confiance à SMSEagle
Les appareils SMSEagle sont utilisés dans plus de
90 pays dans le monde entier et la liste ne cesse
de croître. Grace à la couverture complète grâce
à et la conformité aux normes mondiales nos
module radios avec nos appareils GSM / UMTS /
LTE, peuvent fonctionner dans presque tous les
pays du monde.

Bandes d’ondes supportées

contacts aux quarts de travail
• SMS Forward – transférer les messages SMS en
trants à un / plusieurs destinataires suivant
règles
• URL de rappel - envoi entrant SMS à une adres
se URL définie
• DI / DO – Entrée / sortie numérique contrôlée

3G Modem:
GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz
UMTS: 800/850/900/AWS1700/1900/2100 MHz
4G Modem:
LTE FDD: 1-5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29,
30 (Rx only), 66 LTE TDD: 38, 40, 41
3G: 1, 2, 4, 5, 8

par SMS
• Surveillance du réseau - un outil de surveillance
pour vos services ou serveurs

Mises à jour Régulière et Gratuite
du Logiciel pendant la période de
garantie.

Secteurs
Distributeur:
• Datacenter

• Transport

• Production

• Gouvernement

• Institutions financières • Télécoms
• Service Clients
• Santé

• et beaucoup plus…
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