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Réseau

intelliDR

devant

LE MEILLEUR SERVICE MANAGÉ
qui vous garantit

Les Coûts d’Opération les plus bas & une Performance Optimale
Pour la

TERMINAISON D’APPELS DES ROUTES DIRECTES
Le Réseau IntelliDR intègre de puissantes fonctionnalités pour permettre les opérations de call switching
plus économique possible.
stratégiquement positionnées sur le marché dans le but de :
-

Construire des PoPs – Points de Présence – de terminaison d’appels par route directe dans des pays spéci

-

Gérer les opérations des PoPs ainsi que les interactions entre les passerelles VoIP/GSM et, d’une part la SIM
d’excellente qualité

-

Exploiter la capacité disponible pour la terminaison d’appels des PoPs tout en assurant un bon transit du

Le réseau IntelliDR est un système modulaire qui peut être conçu avec différents modules pour créer plus de
fonctionnalités et améliorer progressivement ses performances et sa capacité :
-

-

-

Gateway IntelliDR VoIP/GSM, géré avec Policy Server, qui fonctionne en tandem avec la plateforme de
services d’Ecocarrier pouvant gérer le traffic d’appels des carriers wholesale qui lui sont envoyés
depuis plusieurs sources, de telle manière qu’elle peut empêcher le trafic d’un hacker/spammer
d’atteindre les PoPs.
La Banque virtuelle de SIM et le serveur SIM qui interagit avec IntelliDR VoIP/GSM et la plateforme de
services Ecocarrier pour permettre :
o
Sélection intelligente de canal SIM
o
Sélection intelligente de canal GSM / gestion des IMEI pour passer un appel vers le numéro de
destination local dans le pays.
IntelliDR Bandwidth Saver qui interagit avec la Passerelle IntelliDR VoIP/GSM. Le FAI local fournit la bande
passante à la passerelle IntelliDR VoIP/GSM et la plateforme de services Ecocarrier se charge de la transmission,
faite avec des codecs cryptés et un algorithme particulier permettant d’économiser des octets et de la bande
passante afin de diminuer de 52% environ la bande passante nécessaire – réduisant ainsi considérablement le
coût fixe payé au FAI pour le service.

UN FAIBLE COÛT ET UNE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
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