
UNE PLATEFORME 
POUR TOUT CONNECTER

SERVICE DE 
DIAGNOSTIC POUR LA 

MOBILITÉ AVANT TOUT

Pour de nombreuses entreprises, l'ère de l'informatique de bureau est révolue. De plus 

en plus de smartphones, de tablettes et d'ordinateurs portables sont déployés pour 

permettre aux collaborateurs de travailler en dehors du bureau. Mais un nombre croissant 

d'appareils et d'applications mobiles risque d'entraîner des difficultés et des problèmes. 

La plupart des appareils mobiles étant utilisés à distance, il est difficile et coûteux de 

les réparer en termes de temps d'arrêt. Les entreprises ont besoin d'un moyen rapide  

et facile de dépanner leurs appareils distants et de résoudre les problèmes associés. 

SOTI ASSIST



CE QUE SOTI ASSIST PEUT FAIRE POUR VOTRE ENTREPRISE
FOURNIR UNE ASSISTANCE À DISTANCE  
POUR TOUT APPAREIL OU APPLICATION MOBILE
SOTI s'associe à des fabricants d'appareils mobiles pour disposer de connaissances étendues sur 
les appareils Google Android™, Apple® iOS, Linux®, macOS® et Microsoft Windows®, ainsi que des 
informations sur les capacités des appareils. Grâce à cette solution de pointe, vous pouvez :

• Disposer d'une assistance à distance pour tout appareil, sur tout système d'exploitation

• Mieux gérer et sauvegarder les tickets, et y accéder plus facilement

• Utiliser n'importe quelle boîte de messagerie pour créer et mettre à jour les tickets reçus

• Utiliser des serveurs LDAP d'entreprise pour relier, afficher et attribuer les tickets

• Obtenir des aperçus d'appareils à un moment donné pour tous les systèmes d'exploitation  
afin d'afficher des informations détaillées sur les appareils

• Télécharger les journaux des appareils à partir d'un ticket ou d'une session de prise de contrôle  
à distance autonome afin d'accéder à l'historique des actions des appareils

• Faire des annotations sur tableau blanc ou directement sur l'écran de l'appareil pour fournir  
une assistance guidée

ASSISTANCE FACILITÉE POUR LES APPAREILS MOBILES
SOTI Assist est la première solution de bureau d'aide au diagnostic du secteur, conçue spécialement 
pour dépanner les appareils mobiles. Elle intègre la technologie de prise de contrôle à distance 
primée de SOTI, qui permet aux techniciens d'analyser, de dépanner et de résoudre facilement et 
efficacement les problèmes liés aux appareils et aux applications mobiles, à tout moment et en tout 
lieu. SOTI ONE Platform permet aux techniciens du service d'assistance d'accéder instantanément 
aux informations concernant les appareils et les applications, et de résoudre les problèmes aussitôt 
et plus rapidement. SOTI Assist permet à vos employés de travailler et à vos équipes d'assistance de 
rester productifs sans stress.



RÉSOLUTION PLUS RAPIDE DES PROBLÈMES LIÉS AUX APPAREILS 
ET AUX APPLICATIONS
SOTI Assist offre un kit complet dédié au suivi et à la résolution des problèmes liés aux appareils  
à distance, qui fournit aux organisations :

• L'affichage et la prise de contrôle à distance, ainsi que la synchronisation des fichiers et l'aide  
à la résolution rapide des problèmes liés aux appareils et aux applications

• Un système d'émission de tickets intégré pour créer, gérer, étiqueter, hiérarchiser, filtrer  
et rechercher les incidents, pour plus d'efficacité

• L'accès à toutes les informations de configuration des appareils et à tous les paramètres  
des applications

UNE ASSISTANCE MOBILE À DISTANCE PLUS INTELLIGENTE
SOTI Assist met à votre disposition de puissantes fonctionnalités pour améliorer votre gestion  
et vous apporter plus de visibilité sur la file d'attente du support.

• Vous pouvez relier des tickets pour regrouper les incidents et constituer une base 
de connaissances sur la manière de résoudre des problèmes similaires à l'avenir

• Définissez vos accords sur les niveaux de service (SLA) en fonction de la gravité des tickets,  
et visualisez le statut des tickets dans un tableau de bord

• Les techniciens peuvent voir les tickets qui leur sont attribués ou utiliser les services  
d'annuaire pour attribuer des tickets à leurs collègues ou aux chefs d'équipe 

• Séparez les incidents par équipes, départements, unités commerciales ou même par clients 
pour mieux gérer et résoudre les tickets et pour empêcher le brassage accidentel des 
données confidentielles



INTÉGRATION DE SOTI ONE PLATFORM
 
Avec SOTI Assist, SOTI ONE Platform permet les actions suivantes : 

• Demande automatique à SOTI MobiControl des informations détaillées sur les appareils afin 
d'accélérer la résolution des problèmes 

• Ajout de capacités de support à distance aux applications personnalisées créées par SOTI Snap 

•  Interaction avec une communauté d'experts produits, de partenaires et de clients par 
l'intermédiaire de SOTI Central pour obtenir des réponses à toutes vos questions  

• Exportation de données vers SOTI Insight pour une analyse plus approfondie et un stockage  
à long terme 

• Création et visualisation des tickets de diagnostic pour vos appareils IoT directement à partir  
de SOTI Connect

SOTI est un innovateur et leader reconnu du secteur qui a pour objectif de simplifier la mobilité et les solutions IoT 
des entreprises en rendant ces technologies 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 : soti.fr/assist

SOTI ONE Platform est une suite intégrée de solutions conçues pour réduire le coût, la complexité 
et les temps d’arrêt liés à la mobilité essentielle à votre entreprise et à l'IoT. Intégrant sept produits 
révolutionnaires, SOTI ONE Platform aide les entreprises à supprimer les structures fonctionnelles, 
à éliminer les temps d'arrêt, à créer des applications plus rapidement, à gérer tous les appareils 
mobiles et objets connectés (IoT) de manière centralisée, et à fournir des informations utiles. 
Lorsque tout est connecté, SOTI ONE Platform rend les opérations stratégiques mobiles et IoT  
plus simples, plus intelligentes et plus fiables.

SOTI ONE SIMPLIFIE LA MOBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
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