
GESTION COMPLÈTE 
DE LA MOBILITÉ 

Les opérations, qui font intervenir des millions d’appareils mobiles et d’objets connectés (IoT), 

sont complexes. Les temps d’arrêt, la conformité et la sécurité sont en tête des préoccupations, 

et font ainsi de la gestion de la mobilité une priorité essentielle. La solution de gestion de la 

mobilité des entreprises (EMM) de SOTI peut vous permettre de transformer vos opérations  

en vous faisant découvrir les possibilités infinies de la mobilité et en libérant vos effectifs. 

UNE SEULE PLATEFORME
POUR TOUT CONNECTER

SOTI MOBICONTROL



CE QUE SOTI MOBICONTROL PEUT FAIRE POUR VOTRE ENTREPRISE
GÉREZ LA MOBILITÉ CRITIQUE POUR VOTRE ENTREPRISE
SOTI MobiControl comprend des outils de productivité et des fonctionnalités de prise de contrôle à 
distance réduisant les temps d’arrêt des appareils et permettant à votre personnel de continuer à travailler. 

• La technologie SOTI XTreme réduit le temps nécessaire à la distribution des applications et des 
données sur les appareils mobiles distants et multiplie par 10 ou plus la réactivité de votre entreprise 

• Le Mode Kiosque, basé sur le langage HTML, limite un appareil mobile à une seule application ou 
à une suite d’applications pour assurer la sécurité de l’appareil, la confidentialité des données de 
l’entreprise et la productivité des employés

• Configure automatiquement la connectivité de l’appareil (3G/4G, Wi-Fi et VPN) pour assurer 
une communication sécurisée où que vous soyez

• Une « geofence » configurable selon vos besoins (en polygone, triangle, carré etc.) qui déploie 
vos règles, vos applications et contenu sous cette zone définie au préalable (Ex : pour un 
campus scolaire, bureau d’une entreprise, base militaire, par exemple)

• Les services de localisation améliorés vous permettent de visualiser la position actuelle de tous 
les appareils en ligne, à l’intérieur d’un groupe d’appareils, tandis que les appareils hors-ligne 
signalent leur dernière position connue jusqu’à leur prochaine connexion à SOTI MobiControl

• Des autorisations utilisateur précises vous permettent de déterminer quelles sont les divisions 
de vos entreprises qui ont un accès en lecture, lecture/écriture aux utilisateurs, aux données 
personnalisées et aux attributs personnalisés

UNE GESTION DE LA MOBILITÉ SIMPLIFIÉE 
SOTI MobiControl est une solution EMM qui permet aux entreprises de gérer en toute 
sécurité leurs déploiements mobiles avec tous les appareils, quels que soient leur facteur 
de forme et leur système d’exploitation. SOTI MobiControl sécurise et gère des appareils 
multifournisseurs tout au long de leur cycle de vie, depuis leur déploiement jusqu’à leur fin 
de vie. Notre solution gère tous les aspects de la mobilité d’entreprise, du suivi des actifs 
physiques à la gestion des applications et du contenu, et s’attache également à préserver la 
sécurité des appareils et des données. SOTI MobiControl élimine la complexité liée à la gestion 
d’un programme de mobilité d’entreprise multi-OS, multifournisseurs et à objectifs multiples.



GÉREZ VOTRE CONTENU ET VOS APPLICATIONS MOBILES 
SOTI MobiControl vous offre une suite complète d’outils de gestion de votre contenu et de vos 
applications mobiles. 

• SOTI Hub est une application de gestion sécurisée du contenu qui permet aux entreprises de 
contrôler facilement les fichiers et documents importants

• SOTI Surf est un navigateur mobile sécurisé doté de fonctionnalités et de paramètres de 
sécurité configurables qui prennent en charge les besoins uniques des entreprises et les 
exigences de chaque utilisateur final

• Installation, configuration, mises à jour et suppression d’un catalogue d’applications de votre 
entreprise ou public

DÉPLOYEZ RAPIDEMENT ET CORRECTEMENT VOS APPAREILS
SOTI MobiControl fait en sorte que vos employés soient plus rapidement en possession de leurs 
appareils mobiles et s’assure de leur conformité aux politiques de mobilité de l’entreprise. 

• Enrôlement rapide via une lecture de code-barres ou NFC à l’aide de SOTI Stage

• Intégration avec des solutions d’enrôlement rapide des appareils OEM, telles que Android zero-
touch, Apple DEP, Samsung KME, Windows Autopilot et Zebra StageNow

• Mise à disposition des appareils rapidement et de manière systématique en utilisant des 
profils (jeux de configuration) et des paquets (ensembles d’applications) basés sur le rôle de 
l’utilisateur ou la position géographique

• Portail libre-service qui permet aux employés de lancer eux-mêmes le processus d’enrôlement



SOTI ONE SIMPLIFIE LA MOBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

La SOTI ONE Platform intègre de manière intuitive tous vos besoins en gestion de la mobilité 

d’entreprise (EMM) sur une plateforme unique facile à utiliser. Elle réduira le coût, la complexité et les 

temps d’arrêt liés à la mobilité critique pour votre entreprise. Constituée de sept éléments uniques 

et révolutionnaires, la SOTI ONE Platform supprime les structures fonctionnelles pour créer une 

plateforme unique qui vous aide à éliminer les temps d’arrêt, à développer plus rapidement des 

applications et à gérer tous les appareils mobiles et objets connectés (IoT) d’une manière centralisée.

INTÉGRATION À LA SOTI ONE PLATFORM
Grâce à l’intégration de SOTI MobiControl, la SOTI ONE Platform vous permet :

• Une intégration avec SOTI Assist afin d’ajouter des capacités de support help desk à distance

• D’ajouter des capacités de support à distance à vos applications personnalisées créées à l’aide de 
SOTI Snap

• D’interagir avec une communauté d’experts produit, de partenaires et de clients à l’aide de SOTI 
Central, afin d’obtenir les réponses dont vous avez besoin concernant les solutions SOTI

• D’exporter vos données vers SOTI Insight pour obtenir une analyse plus approfondie et bénéficier 
d’un stockage à long terme

• De créer et de visualiser des tickets d’assistance diagnostique help desk pour vos objets connectés 
(IoT), directement depuis SOTI Connect

SOTI est un innovateur et leader reconnu du secteur qui a pour objectif de simplifier la mobilité des entreprises et les solutions IoT en les rendant 
plus intelligentes, plus rapides et plus fiables. SOTI aide les entreprises du monde entier à découvrir les possibilités infinies de la mobilité.
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POUR EN SAVOIR PLUS :

Contactez un représentant SOTI : sales@soti.net ou visitez :

092820
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