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avec IoT Connect Connect
Pour bien démarrer

Vous trouverez dans ce guide :

Configurer un Profil de Service

Activer votre première carte 
SIM en 4 étapes

Le cycle de vie des cartes SIM :  
les différents statuts

Suivez le guide !

Retrouvez toutes les informations sur l’utilisation
de vos services sur le Transatel Knowledge Center

https://docs.transatel.com/fr


Pour bien démarrer © Copyright - Transatel | NTT - 4

Le cycle de vie des cartes SIM :
les différents statuts

Les nouvelles SIMs sont expédiées au statut Disponible.  
Elles doivent être activées avant de pouvoir être utilisées. 
Les frais mensuels ne sont pas facturés pour  
les SIMs en statut Disponible.

Une SIM Active est prête à être
utilisée. Les frais mensuels  

sont alors facturés.

Le Mode Test est une option qui 
permet à la SIM d’utiliser un quota 
de data & SMS pendant une durée 
limitée, avant de passer au statut 
active. Pendant que la SIM est en Mode 
Test, les frais mensuels sont annulés. 
Une fois la durée ou le quota de 
consommation dépassé, la SIM passe 
automatiquement au statut suivant.

Une fois résiliée, la SIM ne peut 
plus être utilisée, et la facturation 
mensuelle cesse. Si votre offre 
possède une durée d’engagement 
par ligne, les mensualités restantes 
vous seront facturées.

Une SIM Suspendue ne peut être utilisée 
tant qu’elle n’est pas réactivée.  
Il y a 3 types de suspension :

Un utilisateur a suspendu la SIM via l’interface  
ou par API. Vous pouvez la réactiver immédiatement.

Un seuil d’usage paramétré dans le Profil de Service 
a été dépassé, et la ligne a été suspendue.

Le système de Transatel a suspendu la SIM suite à un usage anormalement haut. 
Contactez le support Transatel ou votre Service Manager pour la faire réactiver.

Disponible Mode TestT

Résiliée

Active

Suspension Manuelle

Suspension Automatique 

Suspension Operateur

Le mode veille est une option qui vous permet de mettre 
en pause l’abonnement d’une SIM pour une période limitée. 
Pendant cette période, les frais mensuels de la ligne ne 
sont pas facturés. Si vous avez une durée d’engagement, 
la période passée en mode veille vient prolonger la durée 
d’engagement.

Mode Veille

Suspendue
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Configurer  
un Profil de Service
• Un Profil de Service est une configuration

qui sera appliquée à vos SIMs pour :
- Définir le Pack de Service et le plan tarifaire à utiliser
- Activer ou désactiver certains type d’usages ou services…
- Créer des seuils d’usage et les actions à déclencher 

s’ils sont dépassés
• Pour activer une carte SIM, il vous faut sélectionner un Profil

de Service. Vous pourrez ensuite le modifier ou en appliquer
un autre à la SIM au cours de son cycle de vie.

REMARQUES IMPORTANTES sur les changements  
de Profil de Service, de plan tarifaire et d’options :
• Vous pouvez changer les services de connectivité du Profil de

Service à tout moment, et cela s’appliquera à toutes les SIMs 
utilisant ce profil (ex : activer ou désactiver les SMS… ).

• Le plan tarifaire et le Pack de service d’un profil ne peuvent être
modifiés. Si vous souhaitez changer le plan tarifaire d’une SIM,
vous devez lui appliquer un autre Profil de Service.

• Migrer une SIM vers un Profil de Service utilisant un Plan tarifaire
différent (par exemple passer d’un tarif au compteur à un forfait)
sera effectif le mois suivant.

Les Profils de Service se trouvent  
dans le menu Catalogue.

Cliquez ici pour créer 
un nouveau profil.
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Comment créer un Profil de Service ?

Profil
- Selectionnez un nom pour votre profil
- Choisissez le Pack de Service (il s’agit du

set de services et options disponibles)
- Choisissez un plan tarifaire (Au

compteur, Forfait… )
Selon votre contrat Transatel, il est 
possible qu’un seul Pack de Service et  
un seul plan tarifaire soient disponibles.

Si vous souhaitez contrôler la consommation et montants facturés de vos SIMs, 
vous pouvez configurer des règles d’usage pour recevoir des alertes 

ou suspendre les SIMs automatiquement. 

Pour apprendre à créer et utiliser les règles, cliquez ici.

Paramètres de services et d’options
Activez ou désactivez la data,  

les SMS, des options avancées…

Créez le profil
Pour pouvoir passer 
à l’étape suivante

https://docs.transatel.com/fr/parameter-les-services/creer-une-regle-de-seuil-dusage/
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Sélectionnez     ensuite les SIMs 
à activer et cliquez sur Suivant.

Activer votre première 
carte SIM en 4 étapes

Sélectionnez une ou de multiples SIMs à activer

Activation unitaire Activation en masse

Allez au menu 
Stock de SIM  
dans le menu Parc. 
Toutes vos SIMs au 
statut Disponible 
seront listées.

Dans le menu 
Parc, cliquez sur

Activer en masse.

Dans la page 
de la SIM,  
cliquez sur 
Activer.

Cliquez 
sur la SIM 
à activer.

ÉtapeÉtape 
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Sélection du Profil de ServiceÉtape Étape  

Choix du groupe et ajout d’une référenceÉtape Étape    

Selectionnez le Profil de Service dans  
la liste déroulante puis cliquez sur Suivant.

Cette étape est optionnelle.  
Vous avez la possibilité d’assigner une référence 
aux SIMs, et de les ajouter à un groupe existant. 
(la même référence sera ajoutée à toutes les SIMs 

sélectionnées). Pour finir, cliquez sur Activer.


