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ORTEX PSI est une société Française née de la technologie KORTEX,

spécialiste des solutions d’accès réseaux bas et haut débit, riche de plus de 30
années d’expérience dans le monde des télécommunications. Nous concevons,
développons et fabriquons des solutions de convergence d’applications
Informatiques, Monétiques, Télécoms, et M2M afin de répondre aux besoins des
points de ventes et industriels soucieux d’homogénéiser leurs infrastructures.

Le Livre Blanc
Tout ce qu’il faut savoir sur les
Solutions Cellulaires M2M
par KORTEX PSI

KORTEX PSI est filiale du groupe Lyra, opérateur de paiement international. Lyra
propose des services à valeur ajoutée conçus pour optimiser vos ventes sur
différents canaux: Internet, proximité, mobilité et recouvrement de factures. Lyra
Network a été créé en janvier 2001 à Toulouse, et s’est rapidement imposé comme
un acteur majeur du paiement.
Notre connaissance approfondie des marchés, notre expertise technique et notre
engagement dans l’innovation vous assure une précieuse qualité de service.
Les clients de KORTEX Psi peuvent compter sur un partenaire capable de les
accompagner à l’international, en bénéficiant d’une offre matérielle et de services
issus de l’expertise de l’ensemble des entités du groupe.
KORTEX PSI se situe à la pointe de la technologie, ne cesse d’innover et axe son
développement autour de technologies nouvelles telles que la monétique sur IP,
l’interconnexion de sites protégés (VPN IPSEC, MPLS), la connectivité LAN sans fil
(802.11b, g, n), la Voix sur IP (VoIP), le backup 4G / 3G des réseaux …

Accédez aux dernières informations techniques et commerciales
sur nos produits et accessoires, avec le site WEB de KORTEX PSI :
www.kortex-psi.fr

Aujourd’hui, la société met son savoir-faire à votre service et axe son développement
autour de technologies comme la monétique sur IP (3G, 4G LTE, ADSL,…), la mise
en réseau de vos équipements, l’énergie et la connectivité sans fil avec des solutions
Wireless M-Bus pour la télé-relève de sondes de températures, de compteurs d’eau,
de gaz, d’électricité en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et RFID
pour les points de ventes…
KORTEX-PSI propose un vaste choix de solutions alliant puissance et simplicité
d’utilisation (Routeurs 4G / 3G, ADSL, modems, antennes), résultat d’un savoir-faire
confirmé. Ces solutions ont été étudiées par notre équipe d’ingénieurs en
développement pour s’adapter à chaque environnement et répondre à tous les
besoins en télécommunications.
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GPRS, 3G, 4G LTE c’est quoi ?
Le GPRS (General Packet Radio Service), la 3G / 4G LTE sont des technologies de
transfert de données à haut débit sans fil, basée sur le protocole IP (Internet Protocol).
Par rapport au GSM, le GPRS, la 3G et 4G LTE possèdent deux avantages majeurs
comme d’être :
 Plus économique : Seule la quantité de données réellement échangée est
facturée, et non plus la durée de la consultation. C’est une tarification au
volume qui permet d’établir des forfaits de consommations.
 Plus rapide et plus performant : les débits de transmission sur les réseaux
GPRS (40 Kbits/s), 3G+ (jusqu’à 7,2Mbits/s), 4G LTE (100 Mbit/s en réception,
50 Mbit/s en émission sont largement supérieurs à celui du GSM (9,6 Kbits/s).

Nos offres M2M Monétiques
KORTEX PSI propose une grande variété de forfaits Monétiques et M2M en
s’appuyant sur les solutions du groupe LYRA NETWORK. Nous mettons à disposition
de nos clients un portail pour la gestion de leurs cartes SIM. L’offre est disponible
avec plusieurs opérateurs en GPRS, 3G et 4G LTE.

M2M : Monétique en 3G / 4G LTE ou GPRS
Le GPRS, la 3G / 4G LTE se caractérisent par un temps de connexion très rapide et
une tarification au forfait, parfaitement adaptés aux communications M2M (Machine to
Machine) et aux besoins des terminaux de paiement électronique. Par exemple, la
monétique en GPRS / 3G / 4G LTE permet à un commerçant de générer d’importantes
économies sur sa facture téléphonique, et améliore le service apporté à sa clientèle en
réduisant le temps d’attente aux caisses.

Comment ça marche ?
Les serveurs d’autorisations et de télécollectes bancaires ne sont pas tous accessibles
en IP. Pour réaliser un appel bancaire, il est nécessaire de passer par un prestataire qui
établit le lien sécurisé entre le réseau cellulaire (IP) et le monde bancaire (X25).

Bénéfices Clients pour la monétique
Des avantages fonctionnels inégalés
La monétique en GPRS, 3G, 4G LTE possède de nombreux avantages pour un
commerçant. Le plus visible et sûrement le plus appréciable, réside dans la rapidité
des transactions. Les appels sont quasi instantanés, ce qui diminue fortement le
temps d’attente aux caisses et améliore considérablement la qualité du service
apporté aux clients, ainsi que l’environnement de travail des collaborateurs du
magasin.
Les technologies cellulaires permettent également de s’affranchir des contraintes
d’installation et de câblage des lignes téléphoniques. Nos équipements sont souvent
déployés comme solution de secours GPRS/3G/ 4G LTE de réseaux IP/ADSL/MPLS.

Un retour sur investissement quasi immédiat !
Le principal bénéfice de la 3G / 4G LTE ou du GPRS face aux autres solutions est
indéniablement le coût des forfaits proposés. En effet, face à l’augmentation des
appels bancaires liés à la norme EMV CB5.2, ceux-ci permettent de générer des
économies substantielles sur les télécommunications monétiques. Les abonnements
GPRS et 3G / 4G LTE incluent tout ce dont vous avez besoin : l’abonnement et le
service, le forfait de télécommunication et les transactions monétiques. Tous les coûts
sont parfaitement maîtrisés et le retour sur investissement devient quasi immédiat.

Solutions KORTEX-PSI
L’expertise Monétique et M2M
KORTEX PSI propose un large éventail d'équipements et de solutions afin de
répondre aux demandes suscitées par des offres monétiques et M2M complètes et
diversifiée nécessitant des besoins très spécifiques.
Nous sommes en mesure de vous proposer des solutions techniques innovantes et
variées, vous permettant par exemple, de secourir un lien IP avec des routeurs
KORTEX et d'effectuer une migration en douceur de vos systèmes monétiques
utilisant le réseau X25 pour entrer immédiatement dans le monde IP.

Nous proposons des solutions permettant de concentrer les flux et de n’utiliser qu’une
seule carte SIM pour plusieurs terminaux de paiement.
KORTEX PSI est en mesure de vous proposer des abonnements GPRS tout inclus
pour la Monétique et la M2M et ce avec les principaux opérateurs.

Sécurité des transactions
Nos équipements sont-ils conformes aux exigences de
sécurité du GIE Cartes Bancaires?
Dans un premier temps, le GIE CB se satisfaisait des caractéristiques de sécurité
intrinsèques au réseau GPRS utilisant des APN privés. A ce jour, le GIE CB exige
l’utilisation d’algorithmes de sécurité et de cryptages forts comme par exemple le
protocole SSLV3.
Cela implique que tous les acteurs de la chaîne prennent en charge ces protocoles
sécuritaires. Nos équipements sont compatibles avec ces recommandations.

Accessoires, logiciels et câbles GPRS

Application M2M / Efficacité énergétique

Antennes déportées

Passerelle de communication Wireless M-Bus

KORTEX PSI préconise l'utilisation d’antennes déportées en cas de mauvaise
couverture, de mauvaise réception ou de fluctuations et d'instabilité du réseau
GPRS/EDGE/3G sur le lieu d'installation, ces antennes permettent d'aller chercher un
meilleur signal.
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Logiciel Kx TPE Lite Manager 3
Pour vous rendre l’installation de ses produits toujours plus facile, KORTEX–PSI a
développé Kx TPE Manager, un logiciel simple et didactique qui permet de configurer
et de maintenir tous les équipements monétiques ou M2M de notre gamme.

Logiciel Kx Secure Connection (KxSC)
Développé par KORTEX et fonctionnant avec des cartes SIM LYRA avec APN privé,
KORTEX PSI, répond aux besoins exprimés par ses clients concernant la nécessite de
disposer d’une solution complète et sécurisée de communication pour les nombreuses
applications M2M.

Câbles de Raccordement TPE ou équipement Série
Chaque modèle de TPE ou équipement industriel possède une connectique série qui
lui est propre (RJ11, RJ45, DB9, …). Aussi, nous sommes en mesure de vous
proposer le câble adapté à votre matériel.

La tendance forte actuelle consiste à mettre en place des solutions de télé-relève
automatisées et périodiques nécessaires à l’efficacité énergétique de la gestion des
bâtiments sur les réseaux GPRS ou IP ADSL. Grâce à ces nouvelles solutions
innovantes, il devient possible de concentrer le maximum d’équipements de type
compteurs de gaz, eau, thermique, hygrométrique, électricité… et ce sur un seul et
même lien « IP ».
KORTEX PSI facilite le développement de l'efficacité énergétique à partir des réseaux
télécoms existants avec le canal Energie. Notre Passerelle couplée à un service
proposé par notre partenaire permet à l’ensemble des gestionnaires immobiliers de
bénéficier de ce service innovant. Chaque résident peut accéder, en temps réel via à
accès Internet, à ses consommations (eau, électricité, chaleur) et à des conseils
personnalisés pour mieux maîtriser ses dépenses de consommation et participer à la
réduction globale des charges de son immeuble.
KORTEX PSI a développé cette passerelle afin de répondre aux attentes de ce
marché en pleine croissance. La Kx WM-Box Energy est multi-protocoles et s’appuie
sur les dernières technologies en matière de communication : GPRS, 3G, WIFI, IP…
Elle intègre le standard européen Wireless M-Bus EN13757-4 pour la collecte des
données énergétiques.
KORTEX PSI s’appuie sur son partenaire EFFINEO afin de proposer des solutions de
supervision adaptées au logement collectif ou tertiaire permettant de suivre en temps
réel les consommations d'eau froide, d'eau chaude, d'électricité, de gaz, et de chaleur
et les conditions de confort comme la température, l'humidité… afin de :





Détecter les anomalies de fonctionnement, les surconsommations.
Définir, planifier et suivre la mise en œuvre des actions prioritaires.
Sensibiliser les occupants aux économies d’énergie.
Alimenter la construction de la vision stratégique.

Application Monétique : Les magasins ALDI
Présentation des magasins ALDI
ALDI, spécialiste du Hard Discount alimentaire met à la disposition de ses clients un
réseau de près de 1000 magasins partout en France. C’est dans l’esprit de son
concept, « la meilleure qualité au meilleur prix », qu’ALDI a choisi les solutions KPSI.
Configuration des magasins :





3 à 4 TPE par magasin et 1 Lecteur de chèque par TPE.
Constructeur : HYPERCOM ; Modèle: T4225 avec lecteur de chèque Elite 200.
De 600 à 900 appels CB et chèques par mois dont 90% sont réalisés sur 2 TPE.

Objectifs du projet
Apporter une solution de télécommunication monétique capable de :






S’interfacer en ETHERNET avec la nouvelle monétique magasin conforme aux
nouvelles normes PCI-PED et PCI-DSS.
Assurer la sécurité des transactions conformément aux exigences du GIE CB.
Accélérer la vitesse des transactions et améliorer la qualité de service.
Diminuer les coûts des transactions.

Nouveau ! ALDI a retenue notre solution de monétique IP qui a la particularité
d’interconnecter les terminaux de paiements VERIFONE aux serveurs de LYRA
NETWORK en fournissant jusqu’à 4 adresses IP et ce au travers d’un réseau privé
opérateur entièrement sécurisé. Un équilibrage intelligent de la charge se fait lors de
la configuration du terminal de paiement.

Avantages de la solution









4 ports Ethernet = 4 TPE (possibilité de rajouter un Switch réseau).
Bi-réseaux GPRS / EDGE / 3G/3G+ et 4G si nécessaire.
Rapidité des transactions : équivalent à l’ADSL (moins de 5 secondes).
1 seule carte SIM LYRA = 1 seul abonnement pour plusieurs terminaux de paiements.
APN sécurisée gprsnac.com avec gestion au travers du portail LYRA.
Sécurité : Cryptage avec certificat SSL V3 STCA.
Qualité de service : Repli RTC sur les terminaux de paiements (1 ligne mutualisée).

Quelques Références

Les fréquences :

Nouveautés : Focus sur la 4G LTE
- TRES HAUTE VITESSE Le réseau 4G LTE permet une transmission de données très haut débit, sans
contrainte de câblage, pouvant atteindre jusqu’à 100 Mbits en réception. Une
vitesse qui était réservée jusqu'à présent, à la fibre optique.

Les avantages :

- LES BENEFICES CLIENTS - PENSEZ 4G -






Les équipements 4G LTE de KORTEX garantissent la mise en place rapide de
solutions alternatives en cas de dysfonctionnement d'une ligne ADSL, XDSL ou fibre.
Vous pouvez également utiliser nos routeurs cellulaires lorsque le délai de mise en
service d'une ligne filaire par l'opérateur devient trop important.
La disponibilité ou le rétablissement d'une ligne peut demander plusieurs jours
voire plusieurs semaines. Une solution adaptée pour les :






Télétravailleurs.
Commerciaux itinérants, utilisateurs nomades, techniciens en déplacements.
Prestataires commerciaux ou techniques extérieurs à l’entreprise.
Connexions de sites distants au siège.
Foires, salons, événementiel...

Nos équipements intègrent un grand nombre de protocoles nécessaires aux trafics
entrants sur les sites de l'entreprise pour se connecter aux routeurs / firewall… Ils
assurent un accès sécurisé aux ressources de votre entreprise (serveurs
d'applications métiers, fichiers, serveurs de messagerie...).
Avec KORTEX, optez pour une solution rapide à mettre en œuvre pour accueillir
en toute sécurité les flux en provenance de l'extérieur de l'entreprise.

Débits : 100 Mbit/s en réception et 50 Mbit/s en émission
Latence : Environ 80 ms en 3G contre 25 ms en 4G
Mobilité : Amélioration de l'utilisation lors de déplacement à grande vitesse
Architecture : Cœur de réseau offrant des services interpersonnels multimédia
riches.

Nos Partenaires
Depuis de nombreuses années, nous avons tissé un réseau national de partenaires
agrées et entièrement à votre disposition pour commercialiser, installer et maintenir
les solutions de télécommunications M2M et monétiques de KORTEX PSI.
Nous vous suggérons d'être une force de proposition sur ces 3 axes en devenant dès
aujourd'hui partenaire agrée KORTEX PSI. Très simplement, cet agrément va vous
donner accès aux services suivants:







Une formation pour vos techniciens et commerciaux sur les aspects marketing
du marché
L'accès à un site Internet qui vous sera réservé.
L'accès à des conditions commerciales préférentielles.
La communication de vos coordonnées sur nos publications.
Les tendances sur l'évolution du marché.
Les meilleures offres opérateurs du moment.

Vous serez ainsi fin prêts à aborder un marché en pleine croissance. N'hésitez pas à
prendre contact avec nous pour plus d'information.

