Communiqué de presse

Transatel et Capestone s'associent pour simplifier le
déploiement de solutions cellulaires IoT, Edge et WAN
internationales.
Paris, Lundi 3 octobre 2022 - Capestone et Transatel (filiale du groupe NTT) ont scellé un partenariat
stratégique pour offrir aux entreprises des solutions de connectivité cellulaire managées pour
l’Internet des Objets (IoT), le Edge computing et les réseaux étendus sans fil (Wireless WAN),
facilement déployables à travers le monde. Cette alliance combine la puissante d'un opérateur
mobile mondial et d'un distributeur de solutions IoT à forte valeur ajoutée.
Le développement des écosystèmes IoT et la pandémie de Covid-19 ont considérablement accéléré la
digitalisation des entreprises qui recherchent aujourd’hui à gagner en efficacité et en compétitivité,
sans pour autant remettre en question leur cœur de métier. Forts de leur expérience dans le secteur
de la connectivité, Transatel et Capestone s’associent aujourd’hui pour apporter aux entreprises des
solutions cellulaires IoT et WAN clé-en-main répondant à leurs besoins et à leurs exigences. Evolutives,
ces solutions s’adaptent à chaque cas d’usage pour leur garantir le meilleur retour sur investissement.
« Nos offres associant hardware et connectivité cellulaire sont conçues pour réduire la complexité à
laquelle les entreprises sont confrontées lors du déploiement international de projets IoT et WAN.
Grâce à la couverture 4G/5G mondiale offerte par Transatel, nos clients peuvent désormais développer
rapidement leurs activités au-delà des frontières tout en bénéficiant d'un support de service unique et
véritablement global. » déclare Jos Ouwerkerk, directeur général de Capestone et Comgate.
Avec cette approche novatrice, les entreprises n’auront plus besoin de mobiliser inutilement leurs
ressources pour développer des solutions en interne, ou de perdre un temps précieux à tester les
nombreuses solutions disponibles sur le marché. Il leur suffira de sélectionner l’offre adaptée à leurs
cahiers des charges fonctionnel et budgétaire.
Capestone commercialise aujourd’hui une gamme complète de terminaux IoT, dont Cradlepoint,
Teltonika et TCL (Alcatel), auxquels sera intégrée la connectivité 4G/5G mondiale de Transatel grâce à
ses accords négociés avec plus de 230 opérateurs mobiles à travers le monde. Les entreprises pourront
ainsi choisir un service packagé en fonction de leur géographie et de leur usage : de la simple
géolocalisation jusqu’aux applications IoT industrielles les plus complexes.
« Fournir à nos clients des solutions de connectivité à la fois simples, flexibles et abordables est au cœur
de ce que nous avons toujours fait chez Transatel, et cette nouvelle alliance avec Capestone renforce
encore d’avantage notre engagement sur le marché. La synergie de nos expertises offre aux entreprises
la souplesse et la facilité dont elles ont aujourd’hui besoin pour se lancer plus rapidement à
l’international.» ajoute Jacques Bonifay, CEO de Transatel.

A propos de Capestone :
Capestone est un distributeur spécialisé de solutions IoT et Wireless WAN 4G/5G. L'entreprise propose
des produits et des services de fournisseurs tels que Cradlepoint et Teltonika à plus de 800 partenaires
dans le monde entier dans le domaine de l'IoT, de la connectivité mobile, de la santé, et de l’industrie
4.0. Capestone fournit également des solutions 4G/5G managées comme les services de sauvegarde
sécurisés et les accès internet sans fil fixe, permanents comme temporaires. Rendez-vous sur
www.capestone.com pour plus d'informations.

A propos de Transatel (filiale du groupe NTT)
Disponible dans près de 200 destinations, la plateforme de connectivité cellulaire IoT de Transatel est
aujourd’hui utilisée par de nombreux industriels internationaux tels que Airbus, Stellantis ou encore
l’intégrateur Worldline. Les cartes SIM et eSIM de Transatel sont ainsi embarquées dans plus de
millions de terminaux à travers le monde : capteurs IoT, PC et tablettes mais aussi robots industriels
et agricoles, véhicules connectés et des avions. Transatel dispose de sa propre infrastructure télécom
et d’accords d’accès 2G, 3G, 4G, LTE-M et maintenant 5G, négociés directement avec des centaines
d’opérateurs de réseaux mobiles à travers le monde. Cette souplesse et cette indépendance vis-à-vis
des opérateurs permet à Transatel de répondre aux exigences de couverture et de qualité de service
de ses clients partout dans le monde, quels que soient leur secteur d’activité ou leurs applications
métiers. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.transatel.com/fr/
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