
SERVICE EIJI CONNECT
Connectivité mobile résiliente pour 
vos smartphones et tablettes métiers

Eiji Connect apporte, 
pour vos smartphones et 
tablettes  standard, 
une connectivité mobile 
sans équivalent, adaptée 
à vos usages multimédia 
métier critiques

OFFRE PAR ABONNEMENT

L’offre comprend la SIM, 
l’application mobile, des 
forfaits voix  et/ou data, la 
supervision du service.

SUPPORT PREMIUM
Hotline 24/7, outil extranet 
pour la facturation et gestion 
de flotte, mise à jour à 
distance.

L’ACCÈS À 3 RÉSEAUX MOBILES 
• Vous bénéficiez de la couverture cumulée 2G, 3G 
et 4G de trois opérateurs en France Métropolitaine.
• Sélection automatique ou manuelle du réseau 
support (selon terminal et réglages utilisateur).
• Bascule en quelques secondes.

COUVERTURE 
• Eiji Connect apporte 59% de gain en couverture 4G 
(par rapport à la moyenne des trois opérateurs) 
et 8% de gain en couverture 3G *.
• Minimise les zones blanches et les pertes de service.
• Roaming internationnal.

DISPONIBILITÉ ET JOIGNABLE
• Eiji  Connect permet de pallier une panne locale 
ou nationale, ou une saturation de réseau.
• Maximise votre connectivité data, mais aussi votre 
joignabilité en modes voix et SMS.

HAUT DÉBIT  -  DEBIT MINIMUM GARANTI
• Couverture 4G maximisée + prise en compte du 
Wi-Fi.
• Sélection de réseau sur critère de service data, ou 
de débit réel mesuré (permettant par exemple les 
usages voix sur IP).

POUR VOS USAGES MÉTIER CRITIQUES
• Un accès résilient et haut débit à vos 
applications métier et à internet, en mobilité 
nationale maximale.
• Pour garantir un fonctionnement « always on » et 
temps réel, plutôt qu’en mode déconnecté.

SÉCURITÉ 
• Eiji Connect vérifie que le terminal a bien les droits 
pour accéder au service.
• Souscription par le gestionnaire de flotte.
• Mise à jour automatique des paramétrages
• Gestion des mises à jour de l’application mobile.
• Option de service voix chiffrée.
 

EN OFFRE SUR MESURE : ACCÈS AUX 
RESEAUX PMR REGALIENS OU PRIVES
• Avec l’option Eiji Connect PMR : l’accès avec un 
seul terminal à un ou plusieurs réseaux PMR LTE privés. 
• Nécessite une carte SIM et une application 
spécifiques.

LA SIMPLICITÉ AVEC EIJI CONNECT :
• Un seul abonnement.
• Une seule carte SIM.
• Un seul terminal mobile, standard.
• Messagerie et numéro uniques (sauf usages PMR 
privés).

PRINCIPAUX BÉNÉFICES :
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* source : données open data de couverture de territoire des MNO, Arcep (juilet 2016) 
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FONCTIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES
• Carte SIM standard Eiji triple format 2FF, 3FF, 4FF (en option SIM durcie).

• Eiji Connect – version standard : compatible avec les terminaux Android > 4.4.4 jusqu’à 6.x supportant l’API OMA.
Application optimisée pour les smartphones. Format tablette : affichage et performance non optimisés (en roadmap).

• Eiji Connect – version SIM Tollkit : compatible avec la plupart des terminaux IOS, Windows Phone et Android.

Le service multi-opérateur Eiji Connect permet un basculement entre différents réseaux mobiles nationaux. 

C’est la possibilité, pour l’utilisateur final, de changer de réseau mobile en cas de perte de couverture 2G/3G/4G, ou 
de perte ou dégradation de qualité du service de données, de manière à garantir la meilleure disponibilité et la 
meilleure connectivité possible.
Ce service donne accès aux réseaux mobiles Orange, SFR et Bouygues Telecom. Il tient aussi compte de la 
connectivité Wi-Fi éventuellement disponible (Eijibox, hotspot public ou privé). 

L’application mobile Eiji Connect permet à l’utilisateur équipé d’un smartphone ou d’une tablette Android 
compatible, de changer très aisément de réseau, de manière automatique en fonction de ses préférences (et sur la 
base de critères configurables en fonction de ses besoins de communication), ou bien de manière manuelle.

Elle apporte les fonctionnalités suivantes :

NB : Pour les utilisateurs disposant d’un smartphone fonctionnant sur un autre système d’exploitation qu’Android, le 
service multi-opérateurs Eiji Connect est géré par l’intermédiaire d’un menu SIM Toolkit permettant de basculer 
manuellement d’un réseau à l’autre.

eiji.thales@thalesgroup.com

MNO A

3G / 4G

MNO C

3G / 4G

!

1 SE
UL

Téléphone
Numéro
SIM
Abonnement

Ä

Ä

• Présentation des différents réseaux disponibles, du niveau de signal des différentes porteuses (2G, 3G 
et 4G mais aussi Wi-Fi) et des services accessibles en fonction de la qualité mesurée.
• Changement de réseau mobile, selon trois modes différents possibles : manuel, guidé ou automatique.
Le choix du mode peut être géré par un calendrier (semaine type).
• Réglage des critères de qualité de service à prendre en compte pour la bascule.


