
UNE PLATEFORME
POUR TOUT CONNECTER

PRENEZ LE CONTRÔLE 
DE VOTRE IoT

L’adoption de l’Internet des Objets (IoT) se développe dans tous les secteurs et toutes les industries, 
de l’électronique grand public au commerce de détail, en passant par les transports et la logistique, 
et même les soins de santé. Les entreprises s’appuient sur la puissance de l’IoT pour fonctionner 
plus efficacement, offrir une meilleure expérience aux clients, recueillir des informations et améliorer 
la prise de décision afin d’accélérer leurs performances commerciales. Cependant, les coûts de 
maintenance et les temps d’arrêt des dispositifs IoT essentiels à l’entreprise peuvent entraîner une 
perte de visibilité sur ses opérations et causer une perte 
de revenus et d’efficacité, voire mettre des vies en danger.

SOTI Connect est une solution de gestion de l’IoT qui permet aux organisations de gérer efficacement 
et de gagner en visibilité sur les divers et nombreux appareils compatibles IoT tout au long de leurs 
opérations, tout en réduisant le coût total de possession (TCO) de ces appareils.



COMMENT SOTI CONNECT PEUT AIDER VOTRE ENTREPRISE
GÉREZ VOS SOLUTIONS IoT CRITIQUES
SOTI Connect répond aux principaux défis de la gestion de l’IoT avec des fonctionnalités de priseen 
charge à distance réduisant le temps de panne des solutions et les interruptions du flux de travail. 

• Les fonctionnalités d’assistance à distance permettent d’accéder immédiatement aux objets 
connectés pour dépanner et résoudre les problèmes rapidement

• Une architecture axée sur les données introduit la gestion de nouveaux objets connectés, 
sans qu’il soit nécessaire de mettre à jour le logiciel ou d’écrire du code

• Les règles automatiques émettent des alertes et génèrent des actions lorsque des 
conditions prédéfinies sont réunies sur la solution, ce qui réduit grandement le temps de 
panne des objets connectés

GÉREZ FACILEMENT VOTRE IoT
SOTI Connect est une solution IoT élaborée pour les entreprises, qui permet la gestion complète 
de leur cycle de vie. Son architecture très flexible et axée sur les données permet de prendre 
facilement en charge et de gérer les nouveaux équipements IoT, ce qui réduit le temps de 
déploiement. Cette première version de SOTI Connect est axée sur la gestion et la prise en 
charge des imprimantes spécialisées utilisées pour des tâches critiques. Déployez rapidement 
vos équipements IoT avec une visibilité totale et améliorez le temps de disponibilité des objets 
connectés avec SOTI Connect.



GÉREZ DE NOMBREUX TYPES DE SOLUTIONS IoT ET DE PROTOCOLES
SOTI Connect permet la gestion centralisée et indépendante du fabricant de toutes les solutions IoT 
de l’infrastructure technologique d’une entreprise. 

• Gérez les objets connectés indépendamment du protocole de communication et choisissez 
celles qui correspondent le mieux à votre entreprise

• Réduisez les besoins d’infrastructure et de formation en réunissant plusieurs solutions de 
gestion de périphériques en une plateforme unique pour gérer les initiatives de mobilité 
et d’IoT de votre entreprise

• Réduisez les coûts de maintenance et des ressources grâce à la configuration immédiate 
et à distance des communications, des paramètres et des actions des appareils

GESTION DES IMPRIMANTES ET CAPTEURS INDUSTRIELS ET MOBILES
SOTI Connect aborde directement les problèmes fréquents de l’industrie concernant la gestion 
des imprimantes et des capteurs industriels et mobiles courants dans le fonctionnement des 
entreprises. Grâce aux fonctions d’assistance à distance qui réduisent les temps d’arrêt et les 
perturbations opérationnelles et facilitent la collecte automatisée des données relatives aux 
appareils, les entreprises ont la possibilité de gérer efficacement ces appareils via une solution 
centralisée, intégrée et indépendante du fabricant.

DÉPLOYEZ VOS OBJETS CONNECTÉS DE MANIÈRE RAPIDE ET SÛRE
SOTI Connect réduit le temps de panne des objets connectés critiques et améliore le temps 
dedéploiement et la sécurité des nouvelles solutions IoT. 

• Renforcez la sécurité des solutions IoT avec la mise à jour automatique des firmwares pour 
accompagner l’évolution des fonctionnalités du produit et les corrections de bugs, sécurisez 
l’accès aux ressources de l’entreprise et configurez les paramètres de sécurité comme les 
pares-feux pour empêcher les intrusions sur les périphériques

• Prenez en charge rapidement de nouveaux objets connectés, améliorez le temps de 
déploiement des solutions AIDC et permettez aux administrateurs informatiques de mettre 
en place de nouvelles solutions sans effort

• SOTI Connect peut superviser l’état de santé des équipements et alerter automatiquement 
les administrateurs informatiques en cas de problème avec la solution, ou même résoudre 
le problème en prenant des mesures prédéfinies
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SOTI ONE SIMPLIFIE LA MOBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
La SOTI ONE Platform est une suite intégrée de solutions conçues pour réduire le coût, la complexité 
et les temps d’arrêt liés à l’IoT et à la mobilité essentielle à votre entreprise. Intégrant sept produits 
révolutionnaires, la 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, la SOTI ONE Platform rend les opérations mobiles et IoT plus simples, 
plus intelligentes et plus fiables.

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/connect

http://soti.net
http://soti.fr
mailto:sales%40soti.net?subject=
https://soti.fr/produits/soti-one-platform/#connect

