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FullSave se lance dans la mobilité : 
téléphonie mobile à moins de 1 euro par jour 

et offres dédiées à l’Internet des Objets 
 

FullSave étoffe sa gamme de produits dédiée aux télécoms et devient opérateur mobile. En 
effet, l’opérateur toulousain propose désormais des services de téléphonie mobile et d’accès 
mobile à Internet pour les entreprises. Ses nouvelles offres dédiées à l’Internet des Objets 
haut débit viennent quant à elles en complément d’acteurs déjà présents sur le secteur de 
l’IoT. FullSave entend déployer 4 000 lignes d’ici la fin de l’année. 

 

 

Présentation des offres 
 Téléphonie mobile à moins de 1 euro par jour : Les offres Liberté et Business 

permettent de disposer d’offres partagées de téléphonie sans engagement pour 
flotte d’entreprises. 

 Offres Internet des Objets (IoT) : Ces offres proposent exclusivement de la donnée, 
de 25 Mo à 1 Go par mois avec possibilité de dépassement et un tarif dégressif 
selon le volume d’abonnements par client. 

 Liaison de secours 4G : Cette offre permet aux entreprises de disposer d’une 
connexion de secours en cas de défaillance de la ligne SDSL/fibre traditionnelle, afin 
de ne pas bloquer l’activité d’une entreprise où la connexion internet est importante. 

Connecter les objets à l’entreprise 
« A travers ces offres, c’est surtout l’Internet des Objets que nous visons. Nos clients ont 
besoin de pouvoir interconnecter des appareils consommant ou remontant de la donnée tout 
en disposant d’une couverture réseau la plus large possible. » souligne Laurent Bacca, 
Président de FullSave. 

Communiqué de presse 
 

Labège, le 23 mars 2017 



 
+33 (0)5 62 24 34 18 – www.fullsave.com – @fullsave 

FullSave SAS – Hôtel des Télécoms – 40 rue du village d’entreprises – 31670 Labège 

« Cette offre se positionne en complément d’acteurs déjà présents sur le secteur de l’IoT et 
qui proposent des réseaux très bas débit pour des objets dont la maitrise de la consommation 
électrique est un facteur important. De notre côté, nous visons des systèmes industriels qui 
peuvent nécessiter des débits élevés ou une consommation mensuelle importante, que le 
réseau 4G peut offrir aujourd’hui. Les usages sont également différents : données 
télémétriques de maintenance, streaming, etc. » précise Hugues Brunel, Directeur Général de 
FullSave. 

Innovation et sécurisation de la donnée 
Outre la 4G disponible par défaut sur tous les abonnements (selon couverture), les offres 
s’appuient sur trois réseaux opérateurs. Le client peut approvisionner un volume de cartes 
SIM qu’il active lui-même et à la demande par un portail dédié. Au moment de l’activation, il 
choisit pour chaque ligne le réseau opérateur qui sera utilisé selon l’endroit géographique où 
l’appareil sera déployé. 

Le portail permet également à chaque client de gérer chacune de ses lignes, d’interroger le 
statut de chaque carte SIM, ou encore de connaitre à tout instant l’en-cours de 
consommation par ligne. 

D’ici juillet 2017, il sera possible d’acheminer la donnée directement sur le réseau FullSave 
et la mettre à disposition des infrastructures des clients hébergés. D’un point de vue sécurité, 
cela permet de s’assurer que la donnée ne transitera pas par un autre tiers que le réseau 
opérateur utilisé et celui de FullSave. 

FullSave prévoit de déployer 4 000 lignes d’ici fin 2017 et 12 000 d’ici fin 2018. 

 

 

En savoir plus sur FullSave 
Créée en 2004 à Toulouse, FullSave est un opérateur d’infrastructures IT localisé à Labège. Avec une clientèle 
exclusivement professionnelle, FullSave accompagne ses clients en s’appuyant sur l’expertise de ses 24 
collaborateurs sur ses 3 métiers principaux : 

 Opérateur de datacenter : Hébergement (baie, corridor privatif, salle dédiée). 

 Opérateur Télécom : Accès internet, réseau MPLS, SDSL, fibre optique, téléphonie fixe, téléphonie mobile, 
forfait données dédiés à l'Internet des Objets. 

 Opérateur Cloud : Cloud privatif, hébergement haute disponibilité, cluster de serveurs virtuels. 

Opérateur indépendant, FullSave possède un réseau maillé de fibres optiques ainsi que plusieurs portes de collecte 
chez l’opérateur historique. FullSave s’appuie sur 4 datacenters interconnectés par des boucles optiques allant 
jusqu’à 100 Gbps. 

FullSave a construit et mis en service en 2014, le datacenter TLS00. D’une surface de 1 600m², il est situé dans la 
zone industrielle des Minimes à Toulouse, au cœur des arrivées télécoms de la région toulousaine. 

Au 30 juin 2016, FullSave a réalisé un chiffre d’affaires de 4,6 M€, en croissance de 22% par rapport à 2015. 
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