
GESTION ÉPROUVÉE 
DE LA MOBILITÉ 

La gestion de millions d'appareils mobiles et IoT connectés complique considérablement 

les opérations commerciales. Des préoccupations telles que les temps d'arrêt, le respect 

de la conformité et la sécurité sont au premier plan, faisant de la gestion de la mobilité une 

priorité absolue. La solution de gestion de la mobilité d'entreprise (EMM) proposée par 

SOTI offre des possibilités infinies en matière de mobilité et elle libère votre main-d'œuvre 

pour renforcer la transformation de vos activités commerciales.

UNE PLATEFORME 
POUR TOUT CONNECTER

SOTI MOBICONTROL



CE QUE SOTI MOBICONTROL PEUT FAIRE POUR VOTRE ENTREPRISE

GÉRER VOTRE STRATÉGIE DE MOBILITÉ D'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.

• SOTI XTreme Technology 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 HTML limite un appareil mobile à une seule application ou à 
une suite d'applications afin de garantir la sécurité de l'appareil, la confidentialité des 
données de l'entreprise et la productivité des utilisateurs

• Configurer automatiquement la connectivité des appareils (3G/4G, Wi-Fi et VPN) 
permet d'assurer une communication sécurisée depuis n'importe quel endroit

• Le gardiennage virtuel avancé déploie des règles, des applications et du contenu basés 
sur des limites visuelles précises de toute forme (par exemple, campus scolaire, bureau 
d'entreprise, base militaire, etc.)

• Des services de localisation avancés vous permettent de visualiser simultanément 
l'emplacement actuel de tous les appareils en ligne d'un groupe d'appareils, tandis que 
les appareils hors ligne signalent leur dernier emplacement connu jusqu'à ce qu'ils se 
reconnectent à SOTI MobiControl

• Des autorisations utilisateur précises vous permettent de choisir les départements 
de votre entreprise qui disposent d'autorisations (lecture, lecture/écriture) pour les 
utilisateurs, les données et les attributs personnalisés

• Le Tableau de bord de l'intégrité du système SOTI MobiControl1 vous donne une visibilité 
en temps réel et sur 48 heures sur des statistiques opérationnelles pour vous aider 
à prendre des décisions intelligentes, basées sur des données, afin d'optimiser les 
performances de SOTI MobiControl

1. Disponible uniquement pour les clients SOTI Premium Plus et Enterprise Plus Service

SIMPLIFICATION DE LA GESTION DE LA MOBILITÉ
SOTI MobiControl est une solution de gestion de la mobilité d'entreprise (EMM) qui permet aux 
entreprises de gérer en toute sécurité leurs déploiements mobiles avec tout appareil, format 
et système d'exploitation. SOTI MobiControl sécurise et gère les appareils multi-fournisseurs 
tout au long de leur cycle de vie, du déploiement à la mise hors service. Cet outil contrôle 
tous les aspects de la mobilité, du suivi des ressources physiques à la gestion du contenu et 
des applications, tout en assurant la sécurité des appareils et des données. SOTI MobiControl 
simplifie la gestion d'un programme de mobilité commerciale multi-OS, multi-fournisseurs et 
multi-usages. Protégez vos collaborateurs et vos résultats avec SOTI MobiControl.



GÉREZ VOS CONTENUS ET APPLICATIONS MOBILES 
SOTI MobiControl fournit une suite complète d'outils de gestion de contenu et d'applications mobiles.

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

• SOTI Surf est un navigateur mobile sécurisé doté de fonctionnalités et de paramètres 
de sécurité configurables qui répondent aux besoins commerciaux et aux exigences des 
utilisateurs de chaque entreprise

• Installation, configuration, mise à jour et suppression d'applications en direct dans votre 
entreprise ou dans un magasin d'applications public

DÉPLOYER VOS APPAREILS RAPIDEMENT ET CORRECTEMENT
SOTI MobiControl met plus rapidement les appareils mobiles à disposition de vos  
collaborateurs et garantit leur conformité avec les politiques de mobilité de l'entreprise.

• Prise en charge de toutes les configurations de déploiement d'Android Enterprise, 
notamment : Apportez votre propre appareil (Bring Your Own Device, BYOD), 
Propriété de l'entreprise exclusivement à des fins professionnelles (Corporately Owned, 
Business Only, COBO) et Choisissez votre propre appareil (Choose Your Own Device, 
CYOD). Pour les scénarios de déploiement Propriété de l'entreprise avec accès privé 
(Corporately Owned, Personally Enabled, COPE), SOTI MobiControl prend désormais 
en charge Android Corporate Personal

• Inscription express par lecture de codes-barres ou de balises NFC à l'aide de SOTI Stage

• Intégration à des solutions d'inscription rapide de fabricants OEM, telles que : Android 
Zero-Touch Enrollment, inscription automatisée d'appareils (ADE) d'Apple, Samsung 
KME, Windows Autopilot et Zebra StageNow

• Fourniture rapide et cohérente d'appareils en utilisant des profils (configurations) et des 
packages (applications) basés sur le rôle de l'utilisateur ou la localisation géographique

• Portail en libre-service permettant aux employés de s'inscrire eux-mêmes



SOTI ONE SIMPLIFIE LA MOBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
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 six 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.

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

• Intégration à SOTI XSight et permet de résoudre rapidement les problèmes liés aux 
applications et aux appareils mobiles

• 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  
sur les produits SOTI

• 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/mobicontrol

http://www.soti.net
http://soti.fr
mailto:sales@soti.net?subject=
http://soti.fr/mobicontrol

