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PARIS, le 25 avril 2013 – SPHINX, expert en solutions de connectivité M2M, a le
plaisir de vous présenter en avant-première en France le LS300, le nouveau
routeur 3G de la gamme AirLinkTM de Sierra Wireless, fabricant leader
entièrement focalisé sur le marché du M2M. Associé à l’AVMS, la plateforme
Cloud M2M de ce même fabricant, c’est une solution complète de monitoring de
dernière génération qui est disponible dès aujourd’hui!

 LS300 : nouveau routeur 3G de la gamme AirLink de Sierra
Wireless
Le AirLink® LS300, passerelle M2M intelligente et customisable, est le successeur de la
ligne Raven, leader sur le marché des passerelles robustes.

En combinant les capacités de trois passerelles différentes en une seule, le AirLink® LS300
offre plusieurs interfaces (Ethernet, série, USB, Digital I/O) et le GPS pour la
géolocalisation. Autre atout : le LS300 est compatible avec les clients dynamiques du
marché (dynDNS, noIP, etc.) mais reste utilisable avec IP Manager, le logiciel de Sierra
Wireless. Pour simplifier vos communications M2M, profitez de 30 jours gratuits
d'évaluation de la nouvelle plateforme AirVantage Management Service Management, une
application hébergée complète ("cloud") qui permet aux utilisateurs de déployer, surveiller
et configurer à distance tout équipement.
Sa forme compacte et RailDIN le rend idéal pour une intégration optimisée. Sa conception
robuste (Military Spec MIL-STD-810) lui permet de résister à des conditions
environnementales extrêmes.

Avec ses fonctionnalités élargies et à un coût très attractif, le LS300 est parfait pour le
déploiement à travers de multiples applications M2M :






Energie,
Sécurité,
Transport (certifié e-Mark)
Finance,
Points de vente, etc.

 AirVantage Management Service : Plateforme Cloud M2M signée
Sierra Wireless

Alliée aux routeurs 3G compacts et industriels de la gamme AirLink (LS300, Raven XE,
GX400), AVMS (AirVantage Management Service) simplifie le déploiement et réduit les
coûts liés à la surveillance et au monitoring des routeurs 3G. De plus, sa conception
simple, évolutive et sécurisée a été pensée pour répondre aux exigences techniques de
nombreuses applications : Vidéosurveillance, Transport, Affichage, Parking, Energie, Points
de Vente. Il est possible de bénéficier de 30 jours d’évaluation de ce service : contacteznous au 02 51 09 26 60.
Pour découvrir les opportunités qu’offrent ce nouveau service associé à la dernière
génération de passerelles 3G, SPHINX, en partenariat avec Sierra Wireless, invite les
revendeurs, intégrateurs, etc. autour d’un petit-déjeuner de présentation les mardi 28 et
jeudi 30 mai à Paris et le mardi 4 juin à Nantes. Les inscriptions sont ouvertes :
alexandra@sphinxfrance.fr ou par tél : 02 51 09 26 60.

A propos de SIERRA WIRELESS
SIERRA WIRELESS, dont le siège est au Canada, a l’objectif de simplifier les projets M2M dans
l’écosystème complexe de la transmission de données sans fil. Ce fabricant a choisi SPHINX pour

distribuer en France ses plateformes de communication et ses services destinées aux applications
M2M.

A propos de SPHINX
SPHINX, dont le siège français est situé à Montaigu en Vendée, propose, à travers ses partenaires
revendeurs/intégrateurs, des solutions de connectivité M2M pour les industriels :










Routeur/Wireless/Modem
Ethernet Industriel
Connectivité Série et USB
PC Embarqué
Connectivité Embarquée
Technologie I/O
Audio
KVM/Extender/Video

> Des Solutions Techniques sur mesure
Fort de son expertise technique et de son expérience de plus de 20 ans sur l’ensemble des marchés,
SPHINX accompagne les professionnels dans l’étude, la validation et le déploiement de solutions
innovantes au plus proche des besoins de vos clients. Il est le seul partenaire capable de
sélectionner parmi un choix multi marques (Sierra Wireless, Moxa, Lantronix, Opengear, Raritan,
Digi, Barix, Advantech, Digi, Option, Perle, Maxstream, Multi-Tech) le bon produit répondant à vos
critères aussi bien techniques qu’économiques.
> Plus de Moyens Logistiques
Une plateforme logistique européenne permet la livraison de plus de 500 000 produits par an et le
stockage de 12 000 références pour des livraisons sous 24/48h.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter
alexandra@sphinxfrance.fr.

au 02 51 09 26 60 ou par mail :

