Member's news

POST LUXEMBOURG DEVIENT
LE FOURNISSEUR DE
CONNECTIVITÉ M2M POUR
UJET

POST Luxembourg annonce son partenariat avec le producteur de scooters
électriques Ujet dans le domaine de la connectivité gérée « Machine to
Machine« (M2M).
En tant qu’acteur global dans le segment M2M/IoT (Internet of Things), POST
Luxembourg fournira à l’entreprise Ujet basée au Luxembourg, le réseau de
connectivité pour ses scooters électriques. Cette solution est complétée par des
services de gestion et d’analyse des données récoltées des scooters permettant
d’améliorer ainsi l’expérience client autour de la mobilité urbaine.
Avec de plus en plus d’appareils IoT connectés via des réseaux mobiles à des
fins diverses, le M2M est devenu un véritable outil d’optimisation pour de
nouveaux modèles économiques, des réductions de coûts, l’amélioration du
service et de la communication client.
« Avec plus de 1,6 million d’appareils IoT à travers le monde connectés par nos
cartes SIM M2M, POST a le plaisir d’annoncer que la société luxembourgeoise
Ujet a décidé de rejoindre notre base de clients et d’utiliser POST M2M Managed
Connectivity pour son scooter électrique innovant. Spécialement conçu pour
déplacer des « objets IoT » comme des voitures, des scooters ou des vélos,
l’expertise de POST Luxembourg dans ce domaine s’avère comme élément
pertinent pour le développement d’une telle entreprise« , explique Cliff
Konsbruck, Directeur de POST Telecom.
« Avec une population urbaine croissante, il est important d‘assurer un
environnement où les gens aiment vivre. L’objectif de Ujet est ainsi de proposer
aux citadins d’excellents produits de mobilité qui les aident à se déplacer dans
leur ville, avec style et facilité. Nos scooters électriques Ujet en sont l’exemple
parfait avec une connectivité complète, des matériaux de pointe et un design
inégalé, soucieux du détail. Le développement durable étant au cœur de notre
entreprise, il a un rôle important à jouer dans la création d’un avenir
meilleur« , précise Maxim Predtechenskiy, Head of Ujet Digital.
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POST Luxembourg et Ujet sont heureux de collaborer et de soutenir ainsi la
mobilité verte par des solutions de mobilité électrique.

A propos de POST Luxembourg
Le Groupe POST Luxembourg poursuit l’objectif d’ancrer sa position de leader
dans l’industrie des télécommunications et d’être un acteur clé dans le
domaine des Technologies de l’Information et sur le marché du M2M / Internet
des Objets. Les services de télécommunications s’étendent de la téléphonie fixe
et mobile jusqu’à l’accès Internet et à la télévision, ainsi que de nombreux
services sur mesure conçus pour les entreprises. Propriétaire de ses
infrastructures fixes et mobiles, POST Luxembourg offre, avec sa filiale POST
Telecom S.A., des solutions de connectivité sécurisée à très haut débit ainsi que
des services vocaux et de gestion de données aux particuliers et aux clients
professionnels. POST Telecom S.A. détient le statut PSF de support et est
certifiée depuis septembre 2016 ISO27001:2013. La qualité et la sécurité du
réseau sont une priorité pour l’Entreprise tout comme la redondance de ses
infrastructures. Les data centres de POST Luxembourg, gérés par EBRC,
accueillent tout ou une partie des activités d’entreprises du secteur des
technologies de l’information et de la communication (TIC). Ils sont reliés entre
eux par le réseau à ultra haut débit TERALINK de POST Luxembourg qui
interconnecte également d’importants centres urbains en Europe.
Créée en 1842, POST Luxembourg est le premier opérateur de services postaux
et de télécommunications du pays et propose également des services financiers
à ses clients résidentiels et professionnels. Avec plus de 4 500 collaboratrices et
collaborateurs travaillant au sein de l’Entreprise et de ses filiales, le Groupe
POST Luxembourg est le 1er employeur du Luxembourg. Faciliter la
communication et la transmission d’informations, de données et de contenus
entre les particuliers et les entreprises au Luxembourg et dans le monde, telle
est la vision du Groupe POST Luxembourg.
Pour plus d’informations, rdv sur www.postgroup.lu et www.post.lu

A propos d’Ujet
Ujet est une entreprise de haute technologie basée au Luxembourg, dont
l’équipe de passionnés crée des solutions de mobilité innovantes et
souhaitables pour les villes. Ujet a l’ambition de réimaginer la mobilité urbaine
en s’appuyant sur son expertise en sciences des matériaux, technologies
propres, connectivité et design. Son premier produit lancé, le scooter électrique
Ujet, a été récompensé à plusieurs reprises au cours des derniers mois,
notamment par les prix If Gold Award for Design 2019 et Red Dot Design award
2019.
Pour en savoir plus sur Ujet, rendez-vous sur www.ujet.com
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