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Introduction Bienvenue chez EMnify

Bienvenue chez EMnify, votre nouveau fournisseur de connectivité cellulaire pour objets et services IoT et 
M2M. Nous vous aidons à connecter, gérer et contrôler vos équipements et services à l’international par 
l’intermédiaire d’un seul fournisseur. Nous couvrons 180 pays grâce à des partenariats passés avec plus de 
540 opérateurs. Notre couverture est totalement modulable en fonction de votre projet, de la qualité du 
réseau dans la zone voulue et de votre budget.

En plus de vous fournir une excellente couverture, l’interface utilisateur d’EMnify (EUI, en anglais) est une 
plateforme en ligne qui vous permet de gérer vos équipements IoT et M2M, tout en fournissant de 
puissants outils de contrôle de la consommation en data, de géolocalisation de vos appareils et bien plus. 
L'EUI vous permet de commander, activer et désactiver vos cartes SIM, surveiller l’évolution des dépenses, 
et effectuer des actions comme envoyer un SMS ou revoir, en totalité, l’historique de vos SMS, et tout cela 
directement en ligne. 

Vous pouvez également accéder à toutes les fonctionnalités de l’EUI par l’intermédiaire de votre propre 
API. Il n’a jamais été aussi simple d’intégrer des workflows et de gérer vos appareils. Il est important que 
tous nos clients puissent avoir accès à la plateforme d’EMnify et qu’ils soient familiarisés avec ses fonctions. 
L’accès à notre interface utilisateur, que ce soit par le biais du site d’EMnify ou de votre propre API, est 
inclus dans votre abonnement.

EMnify met un point d’honneur à fournir les meilleurs outils, ressources et service clients, et ce, de manière 
continuelle. Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas à nous contacter via 
support@emnify.com.

mailto:support@emnify.com
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1. S’enregister sur l’interface
utilisateur d’EMnify (EUI)
S’enregistrer sur l’EUI est simple, commencez aujourd’hui et découvrez la puissance de notre 
plateforme de gestion des services.

Etape 1 : Première visite sur notre EUI

Pour s’enregistrer sur notre plateforme, suivez ce lien https://cdn.emnify.net/#/signup (ou allez sur 
EMnify.com et cliquez sur « Sign Up »).

Etape 2 : Entrez vos 
coordonnées 

Entrez vos informations 
personnelles, choisissez un mot de 
passe et cliquez sur « Sign Up ».

Etape 3 : Complétez votre profil

*Optionnel : Vous pouvez compléter votre profil en
répondant à quelques questions.

Votre compte à maintenant été créé sur la plateforme en ligne EUI. 

NOTE:  Si vous avez été invité sur la plateforme par une entreprise existante, vous devriez 
avoir reçu un email avec un lien d’activation. Merci d’ouvrir le lien dans les 48h précédant la 
réception de l’email et de choisir un mot de passe pour votre compte. Vous serez, ensuite, 
capable de vous connecter avec votre adresse email et le mot de passe que vous aurez choisi 
au préalable.

https://cdn.emnify.net/#/signup
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Overview - What is M2M? 2. Commander des cartes SIM
Une fois que vous avez un compte, la prochaine étape consiste à commander des cartes SIM. 
Nous vous recommandons de commander 1 carte SIM en vue d’une première phase de test 
avant d’en commander davantage.

Etape 1 : Vous connecter à l’EUI

Connectez-vous au portail en ligne EUI et cliquez sur « Order SIMs » en haut à droite de votre 
écran.

Etape 2 : Passer commande
Sélectionnez le nombre de cartes SIM que vous voulez par quantité (nombre de paquet de « 
x » cartes SIM) et par type de format. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur « 
Proceed with Shipping Details ».

Pour plus d’informations sur les différents formats de cartes SIM, lisez ce billet sur notre blog 
en suivant ce lien :  Form Factors Explained.

Entrez votre adresse d’expédition, puis vos informations de paiement et confirmez votre commande. .
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IoT Applications Enabled by 
M2M 

Connectivity Options of IoT 

3. Enregistrez et activez vos cartes
SIM

Une fois vos cartes SIM arrivées, la prochaine étape consiste à les enregistrer dans le portail.

Lorsque vous enregistrez une SIM ou un ensemble de SIM, vous avez la possibilité de les activer 
automatiquement et de créer des « endpoints » (la représentation virtuelle de vos objets connectés 
dans le portail) en utilisant la configuration par défaut. (Nous vous recommandons d’activer puis créer 
les endpoints pendant l’enregistrement de vos cartes SIM).

Pour les lots de cartes SIM (5, 25, etc), le 
code BIC à 16 caractères est inscrit sur 
l’emballage et est appelé BIC2. 
(screenshot)

Etape 1 : Localiser le code BIC 
(Batch Identification Code)
Chaque SIM est dotée d’un code unique 
d’identification (BIC) à 16 caractères 
inscrit dans le coin supérieur droit de la 
carte et appelé BIC1. 

Etape 2 : Enregistrement et activation

Connectez-vous à l’EUI et cliquez sur l’onglet « SIMs » pour accéder au menu SIM.
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Dans le coin supérieur droit, cliquez sur « Register SIM Batch » et entrez le code BIC.

Ensuite, vous aurez la possibilité d’activer la SIM ou le paquet de cartes SIM. Pour cela, 
cochez « I want the SIM(s) to be activated now ».

Etape 3: Créer un endpoint

Après avoir activé la ou les carte(s) SIM, vous pouvez choisir de créer des endpoints 
proportionnellement au nombre de cartes SIM enregistrées en cliquant sur « Create Endpoints ». La 
plateforme va créer automatiquement la quantité d’endpoints en fonction du nombre de cartes SIM 
enregistrées.

Si vous ne choisissez pas de créer vos endpoints maintenant, vous pourrez le faire plus tard en 
sélectionnant « Endpoints » via le menu du haut, puis en cliquant sur « Create endpoints » dans le 
coin supérieur droit de votre écran.   
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www.emnify.co�

M2M Cellular Connectivity 
Explored 

Choisissez le nom qui vous convient pour votre endpoint. Si vous avez enregistré un lot de 5 cartes SIM, 
vous créerez 5 endpoints simultanément avec le même nom pour chacun d’eux. Si vous le désirez, vous 
aurez la possibilité de changer leur nom ultérieurement.

Il y aura aussi, par défaut, un Profil de Service et un Profil de Tarification générique que vous pouvez 
sélectionner. Ces profils vous permettront d’utiliser immédiatement vos cartes SIM.

NOTE: Un endpoint consiste en la représentation d’un appareil pourvu d’une carte SIM.
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Une fois votre endpoint créé avec succès, vous allez recevoir un email de confirmation.

Vous pouvez, ensuite, aller dans le menu Endpoints pour voir les endpoints que vous avez créé. Les 
cartes SIM sont maintenant activées et prêtes à être utilisées. N’oubliez pas de renseigner le nom de 
l’APN « em » sur votre appareil pour utiliser la data. Aucun mot de passe est nécessaire.

NOTE: Vous avez remarqué les adresses IP qui apparaissent dans la fenêtre d’état de vos 
endpoints ? Chacun de vos endpoints (appareils) bénéficient d’une adresse IP statique. Cela vous 
sera utile si vous désirez établir une connexion de votre server à votre appareil via un VPN.

NOTE: Un Profil de Service est un profil qui vous permet de définir les différents services et 
fonctionnalités que vous voulez assigner à un endpoint.

NOTE: Un Profil de Tarification est un profil qui vous permet de choisir à quels réseaux ou dans 
quels pays votre carte SIM peut se connecter. 

emnifylr2
Oval
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Globalized Connectivity: A 
Business Case for eUICC

Etape 3 : Vérifier l’état de la connexion

Une fois que votre appareil a établi une session data, le statut de votre connexion va encore passer de 
ATTACHED à ONLINE dans le menu « SIMs » de l’EUI. Cela signifie que l’appareil est prêt à envoyer ou 
recevoir des données.

4. Utilisation de la SIM et statut

Etape 1 : Insérez votre SIM

Placez la carte SIM dans votre appareil (sauf si l’appareil en question possède déjà une carte SIM 
soudée), et allumez-le.

Etape 2 : Etablissez la connexion réseau

Lorsque l’appareil est allumé, il doit s’enregistrer auprès d’un réseau. Une fois que cela sera fait, vous 
verrez, dans le menu « SIMs » de l’EUI, que le réseau et le statut de connectivité de votre carte SIM est 
passé d’OFFLINE à ATTACHED. D’ici vous pouvez commencer à utiliser des services basiques tels que les 
SMS ou l’USSD si celui-ci est activé.

NOTE: ATTACHED signifie que votre appareil s’est bien connecté au réseau mobile 
dans le pays spécifié.
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5. Gérez vos cartes SIM et vos
Endpoints
L’EUI vous permet de contrôler et gérer vos appareils, consommations data et bien plus, et ce 
de plusieurs façons. Pour voir les différents outils de mesure disponibles, allez dans les sections 
« Dashboard » et « Stats » de l’EUI.

Etape 1 : Connectez-vous à l’EUI

Visitez https://cdn.emnify.net/#/login et connectez-vous avec votre adresse email et votre 
mot de passe.

Etape 2 : Tableaux de bord

Cliquez sur « Dashboard » dans le coin supérieur gauche. 

Le Menu Dashboard met à votre disposition des informations générales sur vos endpoints (appareils) et 
des informations en temps réel sur votre compte tels que coûts de fonctionnement et consommation 
data. Ce menu peut aussi refléter différents types d’activité comme la suspension de certaines SIM ou 
des tentatives de connexion ayant échouées.

Guide de démarrage

NOTE: Le statut des endpoints dans le tableau de bord vous donne un aperçu du 
nombre total d’endpoints que vous avez en ligne ou en hors ligne.

NOTE: Les champs “Data Usage” et “Costs” vous informent sur la quantité de data 
que votre endpoint (appareil) consomme et son coût en temps réel.

emnifylr2
Oval

https://cdn.emnify.net/#/login
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Etape 3 : L’analyse des données

Les tableaux de bords d’analyse de données d’EMnify vous donnent la possibilité de créer des 
présentations personnalisées qui peuvent inclure les tendances liées à l’utilisation en temps réel, des 
historiques complets de comparaison de votre utilisation en data, des aperçus des évènements ou 
alertes réseau ayant eu lieux précédemment, et la répartition géographique de connexion de vos 
endpoints.

Pour accéder aux tableaux
 de bords d’analyse 
de données, sélectionnez 
« Stats » puis « Data Analytics » 
à partir du menu dans l’EUI.

Pour en apprendre plus sur ces tableaux de bords, y compris les détails sur chacun de nos tableaux de 
bords actuels, lisez notre billet suivant : Data Analytics Dashboards for Mobile IoT Connectivity.

6. Tester la connexion data

Etape 1 : Commencer une session data

Si vous avez besoin de tester la connexion data de votre appareil, le plus simple consiste à 
commencer une session data. Nous avons déjà couvert cela dans la section 4.2, mais pour des tests 
avancés, y compris effectuer des tests avec un API, suivez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que votre carte SIM est correctement insérée dans votre appareil.
2. Assurez-vous aussi que votre appareil est configuré correctement pour utiliser les

services data :
 Vérifiez que vous avez les bons paramètres concernant l’APN dans votre appareil : l’identifiant de l’APN

doit être « em », vous pouvez laisser les champs username and password vides.
 Vérifiez que le roaming soit autorisé au sein de votre appareil
 Vérifiez que votre appareil n’ait pas un dispositif de verrouillage SIM qui limite son utilisation à un

opérateur spécifique

3. Connectez vous dans l’EUI et sélectionnez le endpoint que vous voulez connecter à
internet. Dans l’onglet « Details » dans le sous-menu vous pourrez contrôler son état
en temps réél (comme vu dans la section 4.2)
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Managing Data Usage and Cost 
Control

4. Allumez votre appareil. Certains appareils vont établir automatiquement une connexion et
d’autres nécessiteront d’initialiser manuellement une session data à partir de l’appareil ou
une programmation pour l’initialiser. Cela dépend de votre appareil.

5. Si la session data est établie avec succès, le statut de l’endpoint passera à « Online »
6. Vous pouvez contrôler ce qu’il se passe dans le journal de bord (l’icône en forme de cloche

en haut à droite dans l’EUI)
7. Si votre appareil supporte l’accès par ligne de commande, vous pouvez utiliser la

commande ping pour effectuer un simple test en envoyant un ping à l’IP 8.8.8.8

mobileDevice:~ my$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=50 
time=134.436 ms 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 
ttl=50 time=138.629 ms 64 bytes from 8.8.8.8: 
icmp_seq=2 ttl=50 time=141.163 ms

Step 2 : Vérifier la configuration DNS

Pendant l’établissement de la session data, le réseau EMnify (GGSN) va pousser les paramètres 
DNS vers votre appareil. Si vous rencontrez des problèmes avec la résolution du nom de domaine, 
vérifiez que votre appareil utilise réellement les paramètres comme ceux envoyés par le réseau 
EMnify.

Si votre appareil supporte l’accès par ligne de commande, vous pouvez utiliser des outils tels que 
nslookup pour vérifier que les serveurs en fonction soient bien le 8.8.8.8 et le 8.8.4.4

7.Tester les services SMS

Pour des tests SMS initiaux ou pour de la configuration d’appareil par SMS vous pouvez utiliser la 
console SMS d’EMnify. 

Step 1: Log in to the EUI 

Utilisez votre adresse email et votre mot de passe 
pour vous connecter. A partir du menu en haut de 
l’écran, sélectionnez « endpoints » puis sélectionnez 
l’endpoint auquel vous souhaitez envoyer un SMS.

Une fois que vous avez cliqué sur l’endpoint, un 
sous-menu apparaît en dessous des endpoints. A 
partir du sous-menu, sélectionnez « SMS ».
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Security & Enforcement Policies Etape 2 : Console SMS

Dans l’écran qui s’ouvre après avoir sélectionné « SMS », cliquez sur « Open SMS console » 
pour ouvrir la session de discussion SMS.

Tous les messages soumis seront envoyés vers le endpoint que vous aurez désigné et aussi toutes les 
réponses en provenance de l’appareil apparaîtront ici.

1. Tapez le texte SMS que vous voulez envoyer.
2. Entrez une adresse source pour le SMS, cela peut être un shortcode comme « 1234 » ou

un vrai numéro de téléphone. Cette adresse source sera indiquée sur votre appareil
lorsqu’il recevra le message.

3. Cliquez sur « Submit SMS ».
4. Vous pourrez voir le statut d’envoi de votre message. Il sera de couleur jaune lors du

chargement, puis vert une fois délivré.
5. Les SMS envoyés par votre appareil apparaîtront automatiquement dans la console SMS.

NOTE: Si « Open SMS Console » n’est pas cliquable, cela signifie que les SMS ne sont pas activés 
pour votre SIM. 

Les messages sont stockés dans la console SMS. Si vous retournez dans l’onglet SMS vous 
aurez accès à l’historique complet de vos communications SMS.

emnifylr2
Oval
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Etape 3 : Intégration de l’API (Optionnel)

Ci-dessous, vous trouverez la marche à suivre pour mettre en place l’intégration de l’API afin de 
recevoir les SMS sur votre application serveur.

Si vous voulez que les SMS émis par votre appareil soient reçus dans une application, vous pouvez 
configurer une Callback URL dans le Profil de Service qui est sensé recevoir le message.

Pour commencer, allez dans « Service Profiles » à partir du menu en haut de l’écran et sélectionnez 
le profil que vous voulez éditer. Dans le sous-menu, sélectionnez « SMS » puis « RestAPI » dans le 
menu déroulant « Interface ».

Cliquez sur le bouton bleu à côté du menu « API URL ». Une nouvelle boite de dialogue s’ouvrira 
et vous permettra de saisir l’URL de votre service, puis de la sauvegarder.

Dès que l’API URL est paramétrée, le système se met automatiquement à transférer les SMS reçus 
de votre appareil vers votre server sous la forme de HTTP POST Requests avec le format JSON. 
Vous trouverez plus d’informations sur JSON dans le lien suivant :  https://cdn.emnify.net/api/
doc/swagger.html 

https://cdn.emnify.net/api/
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Conclusion 8. Support

Rubriques d’aide

L’équipe de support technique d’EMnify peut vous aider sur les sujets suivants :

 Fourniture de cartes SIM et Services par EMnify

 Configuration de vos appareils

 Configuration VPN

 Intégration API

 Gestion d’incidents liés au service

Nous contacter

Vous pouvez nous contacter par :

 Le chat – connectez-vous à l’EUI et cliquez sur le bouton de chat dans le coin inférieur droit. Un
représentant du service support sera disponible et pourra vous réorienter vers un expert
technique, le cas échéant.

 Email –  Vous pouvez nous joindre à l’adresse support@emnify.com à tout moment et votre
requête sera intégrée à note système de tickets et pris en charge par un de nos experts technique.
Pour une réponse plus rapide, merci d’indiquer les informations suivantes dans votre email :

 Le nom de votre entreprise
 Les ICCIDs des cartes SIM en question
 Le type d’appareil que vous utilisez
 Une brève description du problème que vous avez
 Un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre

 Téléphone – Vous pouvez nous appeler au +49-30-5557333555, merci de vérifier que vous
disposez des numéros ICCID de vos cartes SIM au moment de l’appel.

Nous gérons les requêtes de support en fonction de leur gravité :

 Les incidents critiques seront pris en charge 24/7, peu importe le jour de l’année. Le
meilleur moyen de rapporter un problème est de le faire par mail.Vous recevrez un email
de confirmation avec un numéro d’identification (Ticket ID) assigné à votre cas.

 Problèmes de nature opérationnelle : Les demandes d’informations et requêtes pour de
nouveaux paramétrages seront pris en charge pendant les heures d’ouverture de nos
bureaux en Allemagne, de 9h00 à 17h00 HNEC.

mailto:support@emnify.com
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Additional useful resources

9. Résolution des problèmes (FAQ)
 Où puis-je trouver le code BIC pour enregistrer mes cartes SIM ?
 Le statut de mon endpoint affiche « offline », qu’est-ce que ça signifie ?
 Mon appareil est allumé, mais affiche toujours « offline », que dois-je faire ?
 Le statut de mon endpoint affiche « attached », qu’est-ce que ça signifie ?
 Mon appareil est rattaché (attached) et essaye d’initialiser une session data mais ne se

connecte pas à internet. Que dois-je faire ?
 Quelles sont les commandes AT pour un Modem GSM concernant une session data ?
 Où puis-je voir mes coûts ?
 Je ne peux pas accéder à mon compte.

Où puis-je trouver le code BIC pour enregistrer mes cartes SIM ?
Si vous avez commandé une seule carte SIM, vous trouverez le BIC directement imprimé dans 
le coin supérieur droit du corps de la carte et appelé BIC 1.
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Si vous avez commandé un paquet contenant plusieurs cartes SIM, vous trouverez le code « 
BIC 2 » sur l’étiquette collée à l’arrière du paquet.

Le statut de mon endpoint affiche « offline », qu’est-ce que ça signifie ?

Cela signifie que votre appareil est actuellement inactif sur les réseaux mobiles. Cela peut être dû 
soit au fait que votre appareil est éteint soit parcequ’il n’a pas été enregistré correctement, au 
préalable.

Mon appareil est allumé, mais affiche toujours « offline », que doit-il faire ?

Vérifiez que la SIM est correctement insérée dans la fente SIM se situant dans votre appareil et que 
le modem GSM est bien allumé. S’il est allumé et qu’il se trouve dans la zone de couverture radio 
d’un réseau mobile, il passera de « offline » à « attached ».

Vous pouvez, aussi, regarder le journal de bord fournit dans l’EUI en cliquant sur l’icône en forme 
de cloche dans le coin supérieur droit de la page.

Dans le cas où votre appareil essaye de s’attacher à un réseau mobile ou un pays qui n’est pas 
authorisé, votre Profil Tarifaire (Tariff Profile) émettra un message d’alerte expliquant que 
votre appareil a été rejeté :

Location update rejected from VLR 123456789 for IMSI 901431234567890, this operator is not 
part of the selected coverage.

Guide de démarrage
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Le statut de mon endpoint affiche « attached », qu’est-ce que ça signifie ?

Cela signifie que votre appareil a été authentifié avec succès et attaché au réseau mobile, qu’il est 
maintenant capable d’envoyer/recevoir des SMS et prêt à se connecter à internet, mais que 
l’appareil n’a pas encore initialisé une session data. 

Mon appareil est rattaché (attached) et essaye d’initialiser une session data mais ne se connecte 
pas à internet. Que dois-je faire ?

 Vérifiez que vous avez paramétré le bon APN dans votre appareil : l’APN doit être «
em ». Les champs Username et Password doivent rester vide.

 Vérifiez que le roaming est autorisé dans les paramètres de votre appareil.
 Vérifiez que votre appareil n’a pas un « SIM lock » qui limite son utilisation à des

opérateurs spécifiques.

Quelles sont les commandes AT pour un Modem GSM concernant une session data ?

AT+CREG?
Devrait renvoyer le statut d’enregistrement actuel sur le réseau GPRS sous la forme <n>, <stat> 
ou stat vous donne une représentation numérique : 

0 Non enregistré, l’appareil ne cherche pas à s’enregistrer auprès d’un opérateur actuellement
1 Enregistré auprès du réseau local
2 Non enregistré, mais l’appareil est actuellement en train d’essayer de s’attacher ou cherche à 
s’enregistrer auprès d’un opérateur
3 Enregistrement rejeté
4 Inconnu
5 Enregistré, roaming

Pour une carte SIM EMnify, en condition normale de fonctionnement, vous devriez voir stat=5 
(Registered, roaming).

AT+CGDCONT=1, « IP », « em »

Configure le premier Profil CID avec l’APN d’EMnify.

ATD*99#

Initialise une session data utilisant le Profil CID par défault.
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Où puis-je voir mes coûts ?

Connectez-vous à l’EUI et allez dans la section « Billing » dans le menu en haut de la page. Vous 
pourrez voir, ici, un aperçu des frais qui incombent à la période de facturation en cours. Vous 
pouvez, aussi, sélectionner une période de facturation antérieure, ou même télécharger les factures.

Pour voir les coûts engendrés par un endpoint ou une SIM en particulier, vous pouvez cliquer dessus 
et ainsi avoir un aperçu pour le mois en cours. L’onglet « Statistics » met à votre disposition des 
informations sur les quantités utilisées et les coûts quotidiens qui leurs sont associés.

Veuillez noter que le calcul des coûts pour un endpoint ou une SIM peuvent ne pas inclure les offres 
commerciales, les packs data ou la data inclue dans votre « SIM hosting package ». 

Je ne peux pas accéder à mon compte.

Si vous avez oublié votre mot de passe, visitez la page de connexion et cliquez sur le lien « forgot 
password ». Après avoir fourni votre adresse email, le système vous enverra un lien de réactivation 
par email. Suivez ce lien et choisissez un nouveau mot de passe. Après cela, vous serez de nouveau 
capable de vous connecter avec votre nom d’utilisateur et votre nouveau mot de passe.
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