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Description carte SIM intégrée itinérante 
Le Phocus3m est équipé d'une carte SIM intégrée itinérante adaptée pour les communications GPRS ou 3G. La 
transmission de données par SMS est également disponible (et dépend du contrat SIM souscrit). Cette dernière 
fonctionnalité ne permet pas la transmission de certains types de données (fonctionnalité non couverte par cette 
note technique). La fonction itinérante (Roaming) sélectionne automatiquement la meilleure connexion aux 
réseaux de télécommunication disponible au lieu d'installation de l’enregistreur. 
La carte SIM itinérante intégrée est fournie et activée par Primayer lors de la fabrication du produit. La durée du 
contrat SIM débute lorsque la transmission des données intervient ou après 3 mois (si aucune transmission de 
données). 

 
Fonctionnement 
Lors d’une utilisation GPRS ou 3G, les données de détection de fuites sont transmises tous les jours. Un fichier 
audio est également transmis (pour faciliter la confirmation de fuite) quand un état d'alarme de fuite se produit 
(FCF = 3 ou 4). La transmission de fichiers audio est limitée à quatre fois par mois. Le fichier son peut 
néanmoins être transmis quotidiennement à condition de souscrire un abonnement SIM plus onéreux. Les 
données sont disponibles sur PrimeWeb via un navigateur internet dans le cas d’une souscription au service 
‘Décodage Primayer Phocus Service’. 
 

Contrat SIM – Région 1 
Le contrat carte SIM intégrée itinérante est valable pour la liste des pays ci-dessous et une utilisation GPRS / 3G. 
Ces cartes SIM pourront fonctionner en dehors des pays mentionnés moyennant un cout plus élevé. 
Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, République tchèque , Danemark, 
Estonie , Finlande, France , Allemagne , Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Singapour, 
Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suède, Taiwan, Royaume-Uni, États-Unis 
d'Amérique. 
Le coût d’utilisation est disponible auprès de Primayer et basé par enregistreur par an. Il n'y a pas de coût 
supplémentaire pour l'utilisation de la plateforme PrimeWeb en ligne de visualisation des données. 
 
Contrat SIM – Autres Régions 
Des informations de prix sont nécessaires pour le fonctionnement en dehors des pays mentionnés ci-dessus. 
Nous vous invitons à contacter Primayer pour de plus amples informations sur les coûts.  
 
Connexion 
Les données sont transmises à un serveur client ou Primayer suivant le protocole HTTP. Illustration ci-dessous. 
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