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PRESS RELEASE 
Partenariat : Pycom et 1NCE réduisent les coûts du kit full-stack 
IoT avec une offre forfaitaire à 1 €. 
 

• La nouvelle offre IoT tout-en-un regroupe le matériel et une gestion cellulaire native 
dans le cloud pour seulement á partir d’un euro par mois. 

 

• L'ensemble est proposé avec une connectivité intégrée en NB-IoT et LTE-M. 
 
LONDRES/Cologne, 22 juin 2021 - Pycom, fournisseur mondial de solutions IoT avec sa propre 
plateforme et ses modules matériels, et l'opérateur mobile allemand 1NCE, spécialisé dans la 
fourniture de services de connectivité pour applications IoT, collaborent pour aider au 
développement de solutions IoT simples et rentables. 
  
Pycom est une marque établie dans le secteur de l'IoT et est un fournisseur de kits de 
développement mobile et de modules OEM depuis 2015. En travaillant avec 1NCE, la société 
sera en mesure de proposer de la connectivité NB-IoT et LTE-M intégrée à ses offres.  
 
Ainsi et grâce à 1NCE, Pycom associe de la connectivité cellulaire à ses propres modules 
matériels tels que Pycom GPy, FiPy, G01 et PyGo. Cette offre est actuellement inégalée sur le 
marché IoT et cela sans frais supplémentaires affichés ou cachés. Ces appareils sont prêts à être 
utilisés dès réception à leur sortie de la boîte. En outre, Pycom peut fournir des cartes SIM 
MFF2 1NCE pour la production en volume, ajoutant ainsi une sécurité et une robustesse 
supplémentaires aux développements IoT.  
 
Un exemple de calcul: si vous achetez un lot de dix G01 avec 36 mois de connectivité mobile 
1NCE pour un total de 410,95 €, le prix par appareil du lot n'est que d'environ 1,14 € par mois 
pendant les 36 mois. Les coûts diminuent avec l'augmentation des quantités achetées. 
 
Grâce à son partenariat technologique avec Deutsche Telekom et ses partenaires d'itinérance, 
le service ce connectivité cellulaire 1NCE est disponible dans plus de 100 pays dans le monde y 
compris en LTE-M et en NB-IoT, en plus de la 2G, 3G et 4G, dans déjà plus de 25 pays, dont tous 
les principaux pays d'Europe, mais aussi les États-Unis et la Chine. 
 
Les bénéfices en un coup d'œil : 
 

• Une connectivité pouvant être déployée de manière flexible, robuste et 
mondiale avec du NB-IoT et LTE-M tant sur des dispositifs fixes ou itinérants. 

• Concentrez-vous sur l'essentiel : la facilité du déploiement de la connectivité et 
la simplicité de l'environnement de développement vous permettent de 
développer plus rapidement vos produits et donc de les commercialiser plus tôt.  

• Volume de données suffisant pour le cycle de vie du dispositif 
• Simple et modulable : des volumes de données et des cartes SIM 

supplémentaires peuvent être ajoutés facilement selon vos besoins.  
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• Solutions de secours et de redondance : prise en charge des réseaux BLE, WiFi et 
aussi LPWAN supplémentaires tels que LoRa(WAN) et Sigfox (PyGo2 et FiPy 
uniquement). 

  
"Grâce à la simplicité et à la prédictibilité de la solution de connectivité 1NCE, nous avons un 
avantage considérable entre les mains. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de cette 
collaboration et sommes convaincus qu'elle enthousiasmera à son tour notre communauté de 
développeurs. Cette coopération est une nouvelle étape de franchie et dans la vraie direction, 
celle d’éliminer la complexité et les obstacles dans les projets de développement et de 
déploiement de solutions IoT, c'est vraiment cela qui nous intéresse", a commenté Fred de 
Haro, PDG de Pycom, à propos de ce partenariat. 
  
" 1NCE et Pycom partagent un objectif commun : nous avons créé 1NCE pour aider les clients à 
déployer plus rapidement et à plus grande échelle leurs solutions IoT. « Easy IoT » est notre 
vision commune. Ensemble, nous permettons à nos clients de lancer leurs produits et service 
connectés plus rapidement sur le marché avec un contrôle total des coûts et des connexions 
réseaux très fiables. Une combinaison parfaite dans tous les domaines", a ajouté Alexander P. 
Sator, PDG de 1NCE.  
  
L'offre mobile de 1NCE sera entièrement intégrée à la plateforme de gestion des appareils et 
réseaux Pybytes de Pycom. Les clients peuvent acheter la combinaison "1NCE & Pycom" dès 
maintenant sur la boutique en ligne de Pycom à l'adresse www.pycom.io/shop. 
 
 
 
 

http://www.pycom.io/shop
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À PROPOS DE PYCOM 
Pycom est une entreprise de technologie, internationale et spécialisée dans l'internet des objets, la vision est de donner à 
toutes les idées de services connectés une chance de réussir. L'entreprise a développé une plateforme IoT innovante et 
hautement évolutive - une suite unique de produits matériels, logiciels et de services qui connectent les développeurs, les 
entreprises et les consommateurs. Cela crée un écosystème entre les objets connectables qui élimine les obstacles et réduit le 
temps de mise sur le marché pour tout le monde. Depuis son lancement en 2015, Pycom a acquis plus de 30 000 clients dans 
120 pays et rassemblé plus de 630 000 développeurs dans sa communauté mondiale pour aider chacun à construire et à 
monétiser des solutions convaincantes pour l'internet des objets. 
 
À PROPOS DE 1NCE : 
1NCE GmbH est le premier opérateur au monde en connectivité IoT à un tarif tout inclus de 10€ les 10 ans et offrant des 
services de connectivité rapides, sécurisés et fiables à des prix avantageux dans le cadre d'un forfait IoT. L'entreprise rend ainsi 
abordables les applications IoT telles que le suivi des actifs, les compteurs intelligents et la télématique des véhicules. Le forfait 
1NCE IoT intègre un quota de 500 Mo et 250 SMS et un accès gratuit à la plateforme de gestion de la connectivité 1NCE via 
internet et des API. Pour fournir ce service, 1NCE travaille avec Deutsche Telekom et ses partenaires d'itinérance ainsi qu'avec 
China Telecom et prend en charge toutes les principaux services mobiles (2G, 3G, 4G, LTE-M, NB-IoT). Outre la vente directe de 
connectivité IoT, 1NCE propose également sa technologie propriétaire sous la forme d’une offre PaaS (Platform-as-a-Service) 
aux opérateurs de réseaux mobiles. L'entreprise de Cologne met son forfait à disposition dans le monde entier. 1NCE a été 
fondée en 2017 avec Deutsche Telekom AG et emploie plus de 100 personnes sur ses sites de Cologne, Hambourg, Londres, 
Rome, Paris, Varsovie, Hong Kong et Riga. Plus d'informations sur www.1nce.com   

 
 
Pycom 
Bettina Rubek Slater  
Pycom, 2 Huxley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7RE, UK 
Tel: +44(0)7894900993 Email: bettina@pycom.io   Web: www.pycom.io  
Twitter: @pycomiot  Linkedin: https://www.linkedin.com/company/pycom  
 
1NCE GmbH  
Dennis Knake 
Tel: +49 151 627 776 43  Email: dennis.knake@1nce.com   Web: www.1nce.com   
Twitter: @1NCE_IoT Linkedin: https://www.linkedin.com/company/1nce  
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