
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE



Chez AVSystem, nous croyons en la technologie. Notre mission est de 
développer des solutions qui aideront les opérateurs de télécommunications et 
les grandes entreprises à développer des écosystèmes d’appareils connectés.

AVSystem a été créé en 2006 à Cracovie, en Pologne. Depuis ses débuts, son 
principal centre d’intérêt et de développement a été la gestion des matériels. Tout 
d’abord, AVSystem a conçu des solutions dédiées à l’industrie des TIC, pour des 
entreprises allant de FAI locaux à des opérateurs de télécom transnationaux. 
Par la suite, munie d’un solide bagage scientifique et technologique, AVSystem a 
mis à profit ses nombreuses années d’expérience dans la gestion des matériels 
pour développer des solutions de premier ordre dédiées à l’Internet des objets 
(IoT), en plein essor.

AVSystem enrichit constamment son expertise et coopère avec divers clients 
et organisations tels que les principales organisations de développement de 
normes - OMA SpecWorks et TM Forum, entre autres. Cela nous permet non 
seulement d’être systématiquement à la pointe de la technologie, mais aussi de 
ne créer que les solutions les plus fiables et les plus sûres.

Qui sommes-nous ?

FAÇONNER LE MONDE des
DES APPAREILS CONNECTÉS
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TECHNOLOGIE

La technologie nous donne du pouvoir. Tous les 
produits que nous développons sont conçus 
par des ingénieurs de haut niveau connaissant 
les besoins du marché. Ainsi nous créons des 
solutions de grande qualité conçues par des 
ingénieurs pour des ingénieurs et testées de 
manière robuste.

FLEXIBILITÉ

Travailler avec différents types de clients aux 
les besoins complexes mais précisément défi-
nis nous amène à développer et à améliorer 
constamment nos produits. Notre objectif est 
de leur fournir des solutions qui répondent par-
faitement à leurs attentes et qui englobent tous 
les cas de figure.

OUVERTURE

Nous traitons chaque client comme un par-
tenaire. Nous accordons une attention parti-
culière à chacun d’entre eux, nous sommes à 
l’écoute de chaque demande, question ou idée 
questions qu’ils nous soumettent pour répondre 
à leurs attentes.

FIABILITE

Notre objectif est de fournir à nos clients des so-
lutions fiables et d’une grande qualité, nous ne 
voulons pas modifier leur point de vue ou faire 
une révolution. Les produits que nous livrons 
sont toujours sûrs et bien testés, de sorte que 
la gestion des matériels devient efficace et effi-
ciente, et non inhabituelle. Si nous promettons 
quelque chose, nous le livrons toujours.

Les valeurs de la marque AVSystem 



Jalons de l’entreprise et de ses produits 
Mise en œuvre de la 
TR-069 en tant que 
protocole de gestion 
des appareils

Introduction de 
la solution phare 
d’AVSystem – Unified 
Device Management 
Platform

2008 2010 2012

2009 2011 2013

Le premier client de 
niveau 1 – succès du 
déploiement de masse 
de la plate-forme UMP 
(ADSL + services VoIP)

Le premier client de 
niveau 1 ayant une 
installation 1M+. Plus de 
30 déploiements de la 
plate-forme UMP dans 
le monde entier

Introduction du 
LibCWMP – 
bibliothèque intégrée 
TR-069

Le premier million 
d’appareils gérés dans 
le cadre du TR-069

50 clients dans le 
monde entier, plus de 
2 millions d’appareils 
gérés

2014 2016 2018

2015 2017 2020

Introduction du SVA 
WiFi Linkyfi et de la 
plateforme marketing

Introduction du moteur 
de localisation Linkyfi, une 
percée dans les services 
de localisation indoor

Coiote nommée comme 
véritable innovation 
pour l’environnement de 
l’Internet des objets lors 
des Broadband World 
Forum Awards

Introduction de la gamme 
de produits Coiote IoT 
avec deux plateformes – 
Coiote IoT Device Mana-
gement et Coiote IoT Data 
Orchestration.

AVSystem listé par 
MachNation dans la 
ScoreCard 2018 IoT  
Device Management

La plate-forme 
AVSystem Coiote IoT 
présentée au Broadband 
World Forum 2015

Introduction de l’UMP 
Cloud – classe opéra-
teur TR-069 ACS dans 
un modèle de livraison 
SaaS

Publication officielle du 
SDK Anjay LwM2M en 
tant que logiciel libre et 
gratuit

Introduction du 
Broadband Service 
Assurance Platform



Gamme de produits



Le produit phare d’AVSystem, la plateforme de gestion 
unifiée des appareils, est une plateforme d’approvision-
nement, de gestion et de surveillance (serveur ACS) hau-
tement évolutive et flexible pour tous les types d’appareils 
tels que xDSL, FTTH, femtocells, LTE, WiMAX, téléphones 
IP, STB et routeurs professionnels. 

Multiprotocole : TR-069 family, SNMP, Telnet, HTTP(s), 
SSH, OMA-DM et plus encore

Caractéristiques :
• Configuration auto,
• Opérations en masse,
• Diagnostiques et dépannage à distance 

Bénéfices :
• Réduction des coûts opérationnels,
• Amélioration de la sécurité,
• Amélioration de l’expérience client,
• Gain de temps sur l’intégration de processus

UMP_
UMP ACS est une plateforme basée sur le cloud qui vous 
permet de gérer, de surveiller et de maintenir vos appareils 
et votre réseau. Toutes les fonctionnalités d’un serveur de 
configuration automatique (TR-069 ACS) de classe trans-
porteur dans un modèle de livraison SaaS.

Protocoles : TR-069

Caractéristiques :
• Gestion d’appareils à distance,
• Configuration auto,
• MàJ Firmware,
• Surveillance de paramètres spécifiques des appareils

Bénéfices :
• Réduit le temps consacré aux opérations réseau 

manuelles,
• Solution Tout-en-Un avec API,
• Sécurité de Haut Niveau

UMP CLOUD_CLOUD ACS



Le dernier né des produits d’AVSystem, Broadband Service 
Assurance Platform est un système de suivi des services 
de télécommunication en réseau qui supportent diffé-
rentes technologies (DSL, HFC, fibre) et dispositifs de ter-
minaison de ligne (OLT/CMTS/DSLAM/MSAN/eNodeB).

Multiprotocole : SNMP, Telnet, TR-069, SSH, TL1

Caractéristiques :
• Visualisation facile des données agrégées des NEM/ 

OSS/BSS
• Des capacités de regroupement de données flexibles
• Diagnostic préventif et maintenance prédictive
• Des rapports intégrés qui améliorent les activités

Bénéfices :
• Meilleure stabilité du réseau
• Réduction des coûts opérationnels
• Amélioration de l’expérience client

BSAPDHCP SERVER_



AVSystem DHCP apporte une flexibilité et des fonction-
nalités complètes aux utilisateurs des opérateurs de té-
lécommunications et des entreprises, permettant une 
extension illimitée et une meilleure utilisation des res-
sources. Un schéma de configuration unique basé sur le 
workflow, la prise en charge de plusieurs protocoles et la 
prise en charge d’extensions standard figurent parmi ses 
plus grands avantages.

Caractéristiques :
• Prise en charge complète des options standard DHCP

Bénéfices :
• Installation Rapide et Facile,
• Fiabilité,
• Haute performance disponible en période de forte 

charge

DHCP SERVER_
La bibliothèque TR-069 intégrée qui aide les fournisseurs 
de firmware de périphériques réseau à déployer la prise 
en charge d’un protocole de gestion à distance standard 
dans l’industrie. La bibliothèque est écrite en ANSI C ra-
pide, flexible et modulaire.

Protocoles : TR-069, HTTP(s), XMPP, STUN

Caractéristiques :
• Empreinte mémoire très faible,
• Support intégré pour les diagnostics et les transferts

Bénéfices :
• Interface d’intégration simple,
• Prévention des fuites mémoire
• Contrôle total de la consommation de mémoire

LIBCWMP_



Coiote IoT Device Management permet le contrôle des 
appareils de l’écosystème IoT grâce à l’utilisation de 
LwM2M (OMA SpecWorks’ LightweightM2M). Le produit 
peut facilement être intégré à d’autres plateformes telles 
que Coiote IoT Data Orchestration.

Coiote IoT Data Orchestration est une plateforme d’in-
tégration qui permet la collecte et l’orchestration des 
données reçues de diverses sources (appareils et plate-
formes). L’objectif final est d’utiliser l’infrastructure exis-
tante afin de créer de nouveaux services supplémentaires 
pour divers secteurs verticaux de l’IoT avec des flux de 
travail simples et automatisés.Protocole : OMA SpecWorks’ LwM2M

Caractéristiques :
• Configuration d’appareils à distance,
• Mise à Jour FOTA/SOTA,
• Collecte et Présentation de données télémétriques,
• Suivi, regroupement et migrations flexibles,
• Tâches/actions de groupe,
• REST API,
• Interface utilisateur Graphique (GUI) configurable 

et basée sur le Web.

Caractéristiques :
• Inventaire des équipements,
• Groupement des équipements et gestion de groupe,
• Des tableaux de bord personnalisables et dynamiques,
• Géo-localisation.

Bénéfices :
• Une sécurité de très haut niveau,
• Architecture évolutive,
• Flexibilité,
• Plusieurs options d’intégration.

Bénéfices :
• Capacités d’intégration infinies (NBI & SBI),
• Vue unifiée des données IoT,
• Interface graphique flexible,
• Activation du service de bout en bout. 

COIOTE IOT_
Device Management

COIOTE IOT_
Data OrchestrationGestion d’appareil



Anjay est une bibliothèque LwM2M gratuite et open-
source qui aide les vendeurs d’équipements IoT à mettre 
en place rapidement et de manière fiable le support du 
Light-weightM2M pour OMA SpecWorks. Elle peut être fa-
cilement incorporée dans le firmware d’un appareil pour 
permettre une gestion à distance via le protocole LwM2M.

Protocole : OMA SpecWorks’ LwM2M

Caractéristiques :
• Empreinte mémoire très faible,
• Mise en œuvre conforme de la dernière spécification 

LWM2M,
• Soutien pour tout modèle de données

Bénéfices :
• Interface d’intégration facile,
• Mise en œuvre aisée de OMA SpecWorks’ LwM2M,
• Interopérabilité



Linkyfi est une solution de pointe car c’est à la fois 
une plateforme de gestion du WiFi et de marketing 
électronique. C’est un outil parfait pour gérer l’accès WiFi 
des clients et apporter des services à valeur ajoutée dans 
les environnements WiFi. Avec le moteur de localisation 
Linkyfi, il constitue une solution de géofencing et de WiFi 
intelligent de pointe pour tout type de site.

Le moteur de localisation Linkyfi (LLE) est une solution 
WiFi intelligente pour détecter et localiser les appareils 
équipés de WiFi. Il permet d’obtenir des informations 
précieuses sur les utilisateurs de WiFi et de comprendre 
leur comportement sur un site pour l’adapter à leurs 
besoins et améliorer leur expérience sur place.

Protocole : RADIUS

Technologie : WiFi

Feawes: 
• Analyses WiFi,
• Localisation en intérieur,
• Monétisation du WiFi,
• Gestion de Hot Spot,
• Statistiques détaillées

Caractéristiques :
• Localisation WiFi en intérieur,
• Navigation en temps réel,
• Heat-maps,
• Analyses

Bénéfices :
• Collecte des données sur le comportement des clients,
• Réalisation des campagnes de marketing ciblées,
• Augmentation de la satisfaction des clients

Bénéfices :
• Une technologie Ready to Use très accessible
• Calibrage simple
• Intégration facile avec d’autres services via l’API
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