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Les solutions d’itinérance de LiveU ont été conçues pour offrir à nos clients les 
expériences de roaming les meilleures et les plus fiables. Il s’agit d’une offre 
complètement intégrée d’itinérance pour des connexions au réseau facilitées, 
aussi bien en local qu’à l’international.

Les solutions et services d’itinérance de LiveU sont constituées de :   

Itinérance mondiale intégrée – deux cartes SIM
Grâce au nouveau modem à double carte SIM configuré avec des cartes SIM itinérantes, 
chaque unité de terrain LiveU peut être utilisée à la fois en local et à l’étranger sans avoir à 
remplacer les cartes SIM. Les unités sont ainsi prêtes à voyager à tout moment. L’itinérance 
peut être activée en appuyant sur un bouton, pour une carte SIM ou pour toutes les cartes 
en même temps. L’activation se fait directement et simplement depuis l’interface utilisateur 
ou bien à distance depuis la plateforme unifiée LiveU Central.  

Modems internationaux
Les modems internationaux de LiveU vous garantissent une couverture en itinérance très 
étendue : plus de 185 pays, avec 2 ou 3 opérateurs dans chaque pays. Si l’on ajoute le support 
de deux cartes SIM, les équipes de tournage peuvent arriver dans n’importe lequel des pays 
couverts et commencer à diffuser immédiatement. LiveU propose des modems itinérants en 
UE et dans le monde entier en LTE Advanced, testés de manière approfondie pour assurer 
des connexions cellulaires résilientes et robustes.

Appairage optimisé des cartes SIM itinérantes 
Optimized Roaming Pairing – ORP (LU800/LU600)
Le service ORP fournit un appairage optimisé des réseaux opérateurs locaux sur les cartes SIM 
itinérantes, calculé par LiveU qui s’appuie sur son expérience de terrain dans les différents 
territoires du globe. Le service fait en sorte que les modems soient appairés à de multiples 
opérateurs cellulaires disponibles dans la zone ou le pays concerné, de manière à capter 
la bande passante potentielle la plus importante et s’assurer une résilience optimale. Cet 
automatisme peut être désactivé et un choix manuel reste possible à tout moment.

Solutions d’itinérance
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Un réseau de partenaires dans le monde entier
Avec plus de 120 partenaires dans plus de 100 pays, LiveU est à vos côtés où que vous soyez 
dans le monde. Nous pouvons vous fournir pièces détachées et cartes SIM, et vous aider à 
résoudre d’éventuels problèmes techniques instantanément, pour vous permettre de vous 
concentrer sur ce que vous faites le mieux : la création de contenus.

Locations courte durée
Vous n’avez pas de solution d’itinérance LiveU ? Le service LiveU pour événements 
internationaux (LiveU Global Events) permet aux diffuseurs de faire un direct très simplement 
depuis les événements majeurs internationaux en proposant des offres complètes, qui 
comprennent la location du matériel (unités LiveU, volumes de données, etc.) et un support 
professionnel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les avantages de la solution d’itinérance LiveU

Des modems internationaux pour une couverture dans plus de 185 pays

Une gestion des cartes SIM simplifiée, depuis l’unité LiveU ou à distance 
sur LiveU Central 

Activation des cartes SIM à l’unité ou groupée il est possible d’activer 
l’itinérance d’une SIM ou bien de toutes les SIM d’un seul clic

Appairage optimisé de l’itinérance pour allouer des opérateurs différents 
à chaque modem et assurer la bande passante potentielle la plus élevée et 
une résilience optimale

Couverture LTE Advanced dans le monde entier avec un modem 
cellulaire intégré


