
Localisez  
votre partenaire!

M2M Case Tracker

Tracker développe et commercialise dans le monde entier  
des solutions de localisation Internet destinées à la logistique,  
aux activités sportives ou à la localisation d’objets, d’êtres  
humains et d’animaux. Le partenaire M2M de Tracker  
est Swisscom – et ce pour de nombreuses bonnes raisons.
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Nous savons où vous êtes.
Les solutions conçues par Tracker  
utilisent la technologie GPS et GPRS et 
trouvent leur application dans de  
nombreux domaines: logistique (ges-
tion de flotte), localisation d’objets  
(p. ex. véhicules) et localisation d’êtres 
humains (p. ex. sport en extérieur,  
personnes âgées) et d’animaux.

Swisscom, notre partenaire M2M.
Pour Tracker, la raison de son partena-
riat M2M avec Swisscom repose sur  
un point évident, la couverture. Grâce 
au réseau mobile haut de gamme  
de Swisscom, les communications avec  
les clients sont simplement parfaites. 
Autres avantages: la tarification avan-
tageuse pour les cartes SIM et la qua-
lité de top niveau. Mais il y a un élé-
ment qui a définitivement convaincu 
Tracker de travailler avec Swisscom:  
la gestion des cartes SIM.

Connectivity Management Platform 
convaincante.
Guido Honegger, CEO et fondateur  
de Tracker: «Une gestion claire et intel-
ligente des cartes SIM est un aspect  

essentiel dans la gestion d’une flotte, 
où le nombre de cartes SIM utilisées 
peut se compter par milliers. Et dans ce 
domaine, Swisscom a clairement une 
longueur d’avance. Sa plateforme de 
gestion est simple à utiliser et elle offre 
une vue d’ensemble claire avec un 
maximum de souplesse. En quelques 
clics seulement, il est possible de  
modifier certains paramètres, comme 
par ex. l’affectation de nouveaux  
pays à certaines cartes SIM spéci-
fiques. Et puisque nous intégrons ces 
fonctions dans nos produits, elles 
jouent un rôle majeur pour le niveau 
d’innovation et la compétitivité de nos 
produits.»

Plus d’informations sous 
www.swisscom.com/m2m

«Plus la solution M2M de 
notre partenaire est inno-
vante, plus nos produits 
sont novateurs et plus 
Tracker est compétitive. 
C’est pourquoi nous 
avons opté pour un parte-
nariat avec Swisscom.»

Guido Honegger  
CEO de Tracker

Contribution de Swisscom M2M:
>  Connectivity Management 

Platform (CMP) Advanced
>  API pour mise en œuvre  

fonctionnelle de CMP
>  Connectivity Provider pour  

la Suisse et le monde


