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Orange lance « Live Booster », un programme destiné à faciliter et
accélérer l’adoption de la connectivité mobile par les fabricants d’objets


Orange va proposer toute une gamme de modules bénéficiant d’une connectivité
intégrée prépayée. Ils seront disponibles via un unique distributeur afin de
simplifier la mise sur le marché pour les fabricants d’objets



Orange et EBV Elektronik s’allient pour lancer le premier module IoT (Internet des
Objets) avec une connectivité mobile intégrée

Un nouveau programme destiné à améliorer l’accès à la connectivité mobile afin de
booster le marché de l’IoT
Dans le cadre de son plan stratégique Essentiels2020, qui vise à se diversifier et se
développer dans le domaine des objets connectés, Orange a annoncé aujourd’hui le
lancement d’un nouveau programme destiné à faciliter et accélérer l’adoption de la
connectivité mobile par les fabricants d’objets. Le programme « Live Booster » va ainsi
proposer une gamme de modules clés en main intégrant une connectivité mobile et
distribués via un unique distributeur international, afin de gommer la complexité de
l’intégration de la connectivité mobile auquel peuvent être confrontés les fabricants
d’objets.
Le programme « Live Booster » prévoit le lancement sur le marché d’un nouveau type de
module. Celui-ci allie une carte SIM intégrée avec un forfait de données prépayé et propose
une solution prête à l’emploi pour fabricants d’objets. L’objectif de ce programme est de
leur faciliter l’accès à une connectivité sûre, fiable sur de vastes zones géographiques grâce
aux technologies mobiles. Une première gamme de modules sera lancée en 2017 et 2018.
Ceux-ci intégreront différentes technologies cellulaires, à commencer par la 2G, qui sera
suivie par la 4G LTE-M.
«Live Booster» complète Datavenue, l’offre IoT et Data Analytics d’Orange. Celle-ci permet
aux entreprises de développer et de gérer en toute sécurité les projets Data & IoT et de les
intégrer dans leurs systèmes d'information. Datavenue regroupe plus de 700 experts
dédiés, gère plus de 14 millions d’objets connectés et dispose d’une capacité de traitement
de plus de 160 millions de données techniques par minute.

Orange et EBV Elektronik unissent leurs forces pour lancer le premier module sur le
marché
Le partenariat, signé par Orange Wholesale France, bénéficie de l’expertise d’Orange dans
les réseaux mobile et du savoir savoir-faire d’EBV Elektronik sur le marché de l’électronique.
Premier né du programme Orange « Live Booster », le module IoT pré-connecté baptisé
Heracles, propose au marché une solution simple et innovante avec un excellent rapport

qualité-prix. Il permet de connecter les objets dans 33 pays d’Europe sur les réseaux 2G. En
intégrant la connectivité mobile dès l’étape de conception de l’objet et en distribuant ce
produit via un canal unique, Orange simplifie ainsi la vie des fabricants d’objets.
Le module connecté sera une solution financièrement intéressante pour les fabricants
d’objets, dans la mesure où il n’entraîne aucun frais récurrents ou additionnels. Orange
propose des forfaits data 2G pré-payés adaptés à un grand nombre d’applications de l’IoT.
Cette solution, certifiée par Orange, propose quatre forfaits de données prépayées à partir
de 10 Mb, qui répondent aux besoins d’échange de données d’un objet connecté sur toute
sa durée de vie et pour une utilisation à long terme.
Ce premier module connecté sera distribué exclusivement par EBV Elektronik en Europe. Il
sera disponible dès septembre et est adapté à tous les fabricants d’objets connectés, qu’il
s’agisse de start-ups ou de grandes entreprises. De taille compacte (15,8 x 17,8 x 2,4 mm),
le module s’intègre parfaitement à des objets de très petite taille et convient à de
nombreuses utilisations de l’IoT dans des usages tels que l’automobile, la géolocalisation,
les compteurs intelligents, l’industrie ou encore les objets intelligents portables (wearables),
aussi bien dans les bâtiments qu’en extérieur. Le module complet, utilisant la technologie
GSM/GPRS quad band, bénéficie également de ce qui se fait de mieux en matière de
« System on Chip » (SoC) basse consommation, et répond à la demande des fabricants
d’objets de solutions à basse consommation.
Yves Maitre, Vice-président responsable des objets connectés et des partenariats chez
Orange, a commenté l’évènement : « Orange est conscient des nombreux obstacles

auxquels sont confrontés les fabricants d’objet afin de pouvoir mettre leurs produits sur le
marché. En tant que champion historique de la connectivité mobile sur le marché de l’IoT,
nous nous devions de tenter de lever ces barrières. En intégrant la connectivité mobile dès
le départ et en la proposant à un coût et attractif, nous espérons pouvoir apporter au
marché l’impulsion dont il a besoin.
Notre politique de partenariats nous a conduit à nous associer avec un leader du domaine
de l’électronique. En réunissant le savoir-faire d’EBV Elektronik et l’expertise d’Orange dans
les technologies mobiles, nous ne doutons pas que cette solution révolutionnaire répondra
aux besoins des fabricants d’objets. »
Le Dr Eckart Voskam, Directeur responsable de l’innovation-produits chez EBV Elektronik,
ajoute: « La combinaison innovante d’un module électronique avec la solution de

connectivité IoTIoT d’Orange permettra à nos clients de mettre rapidement sur le marché
leurs objets connectés.
Grâce au module Heracles, certifié et prépayé, les fabricants peuvent maintenant se
concentrer sur leurs applications, sans avoir à se soucier de la connectivité. »
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