
SOTI ONE Platform réduit le coût, la complexité et les temps d'arrêt liés aux opérations mobiles essentielles pour 
l'entreprise. 

SOTI Snap est une solution de 
développement d'applications mobiles 
multiplateformes conçue pour les 
entreprises. Elle permet aux entreprises 
de créer rapidement et à moindre frais 
les applications mobiles dont elles 
ont besoin, sans avoir recours à des 
spécialistes. 

SOTI Connect est une solution IoT 
conçue pour les entreprises qui permet 
de gérer le cycle de vie complet des 
appareils IoT au sein d'une organisation.

SOTI Identity fournit un accès simple 
et sécurisé à la suite de solutions SOTI 
ONE Platform grâce à l'authentification 
centralisée des utilisateurs, à 
l'authentification unique (SSO) 
et à la gestion des rôles.

SOTI Central regroupe une communauté 
en ligne dédiée aux partenaires et 
clients SOTI. Elle permet aux clients 
de se connecter, de communiquer 
et de collaborer facilement avec des 
experts produits et d'autres prestataires 
de solutions. 

SOTI MobiControl rend la gestion de la 
mobilité d'entreprise (EMM) plus facile 
que jamais. Cette application permet 
aux entreprises de gérer en toute 
sécurité n'importe quel appareil ou 
terminal, quels que soient sa forme et 
son système d'exploitation, tout au long 
de son cycle de vie, du déploiement à la 
mise au rebut.

SOTI XSight permet de résoudre 
rapidement les problèmes liés aux 
applications et aux appareils mobiles. 
En exploitant des diagnostics et des 
analyses avancés, les administrateurs 
informatiques peuvent améliorer les 
performances et réduire les coûts 
d'exploitation des opérations mobiles 
essentielles pour l'entreprise. 

SOTI ONE Platform connecte toutes les facettes des opérations mobiles essentielles pour votre entreprise : développement 
d'applications, déploiement et gestion des appareils, intelligence diagnostique, gestion de l'Internet des objets (IoT) et support 
communautaire.

 ÉLIMINER  
LES SILOS

La visibilité de bout en bout permet 
d'éliminer les temps d'arrêt et de gérer 
tous les appareils mobiles et IoT de 
manière centralisée.

 TOUT  
INTÉGRER

Découvrez comment tous les aspects de 
votre stratégie mobile s'assemblent pour 
maximiser le temps de fonctionnement 
des appareils.

 PRENDRE DE MEILLEURES 
DÉCISIONS

De l'utilisation des applications 
à la localisation en passant par la 
couverture cellulaire, exploitez des 
données irréfutables pour améliorer 
vos opérations mobiles.

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.
© 2021, SOTI Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits et d’entreprises sont des marques (™) ou des marques déposées (®) de leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ces marques n'implique aucune affiliation à SOTI ni aucune validation par le propriétaire de la marque.

120121

soti.fr

POUR EN SAVOIR PLUS : Contactez un représentant SOTI : sales@soti.net ou visitez : soti.fr/one

SOTI ONE SIMPLIFIE LA MOBILITÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE
Fournissez à vos collaborateurs des appareils adaptés 
et optimisés qui seront maintenus opérationnels pour 
une efficacité optimale. Simplifiez le développement 
et le déploiement des applications tout en intégrant 
des systèmes de gestion essentiels. 

UNE PLATEFORME POUR TOUT CONNECTER

SCANNEZ LE QR CODE  
POUR DÉCOUVRIR LE 
FONCTIONNEMENT DE 
SOTI ONE PLATFORM

http://soti.fr
http://soti.fr
http://soti.fr/one

