Protéger votre élevage en sécurisant
la transmission de vos alarmes

Groupama
vous propose Matooma

Protégez votre élevage en sécurisant la transmission de vos alarmes grâce aux cartes Sim M2M
Multi-opérateurs de Matooma
Cartes Sim M2M Multi-opérateurs :

Les cartes SIM M2M sont dédiées spécifiquement aux objets connectés industriels et clients professionnels.
Au niveau technologique, la carte SIM multi-opérateurs permet d’avoir accès aux différents réseaux télécom
locaux pour chaque type d’usage (Data, Voix, SMS) et toute technologie confondue (2G/3G/4G/LTE-M).
Ces cartes permettent de connecter des objets électroniques (alarmes, voitures, compteurs électriques…) et
les faire communiquer avec des serveurs informatiques ou directement entre eux. Grâce à cela, sont mis en
place des services associés et/ou actions (ex : envoi d’alertes). Ces cartes sont dédiées aux communications
émises depuis une machine vers une machine, d’où l’appellation Machine-To-Machine (M2M)
L’aspect Multiopérateurs permet de donner accès aux différents réseaux télécom des opérateurs français
(Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free) apportant une couverture maximale et permet de basculer sur un nouvel opérateur en cas de coupure
En cas d’alarme technique dans votre élevage (arrêt de la ventilation, ….), ces cartes Sim M2M Multiopérateurs
sécuriseront la transmission de l’alarme afin de vous prévenir avant qu’il ne soit trop tard !!!

DESCRIPTION DU PARTENARIAT :
G
 roupama, acteur historique de l’assurance du monde agricole, s’associe à Matooma, leader français de
la fourniture de cartes Sim M2M multi-opérateurs.
Grâce à ce partenariat, bénéficiez d’une offre préférentielle :
- Une offre tout compris : Cartes sim
Offres

Forfaits sans engagements

Abonnement

Dépassement

1

50 Mo DATA + 50 SMS + 60 Minutes de voix

11,90€ HT

0,20€ / Mo
0,12€ / Min
0,05€ / SMS

2

50 Mo DATA + 50 SMS + 120 Minutes de voix

19,90€ HT

0,20€ / Mo
0,12€ / Min
0,05€ / SMS

3

Consommation au compteur
0,20€/Mo ; 0,12€ / Min ; 0,05€ / SMS

1,10€ HT

0,20€ / Mo
0,12€ / Min
0,05€ / SMS

Accès à vos données de consommation via une plateforme
- Une offre sans soucis : SAV
Envoyez son Kbis + Non et prénom + N° de téléphone à l’adresse mail suivante adv@matooma.com

Pour en bénéficier envoyer un mail en précisant les éléments suivants :

Mentionner dans l’objet du mail le Code Référence: Groupama_M2M2019 ainsi que votre Caisse Régionale
Groupama.
Ajouter le texte standard suivant :
« Bonjour,
je souhaite bénéficier de vos offres de connectivité M2M dans le cadre du contrat de partenariat entre Matooma & Groupama.
Je vous prie de m’envoyer les éléments administratifs par voie électronique pour signature.
Cordialement, »
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