
La mobilité a stimulé l’efficacité opérationnelle des entreprises et créé de nouveaux modèles de 
gestion. Mais de nombreuses entreprises n’exploitent pas complètement leurs investissements 
dans la mobilité. La sous-utilisation, la mauvaise utilisation et les temps d’arrêt des applications 
mobiles et des solutions peuvent entraîner des frais inutiles, la perte de revenus et de productivité. 
La solution de Business Intelligence de SOTI permet aux entreprises de gagner facilement de la 
visibilité sur les performances de leurs applications, solutions et sur le comportement des employés 
vis-à-vis de la solution. Les entreprises peuvent prendre de meilleures décisions d’achat, résoudre 
des inefficacités sur leurs opérations mobiles et améliorer le coût de possession totale (TCO) et le 
retour sur investissement (ROI) de la mobilité.

UNE PLATEFORME
POUR TOUT CONNECTER

GROS PLAN SUR VOS 
OPÉRATIONS MOBILES



COMMENT SOTI INSIGHT PEUT AIDER VOTRE ENTREPRISE
VISIBILITÉ TOTALE SUR LA MOBILITÉ 
SOTI Insight offre des informations interactives sur les principaux facteurs affectant les performances des 
investissements en mobilité. 

• Déterminez les comportements des utilisateurs et des solutions affectant la santé de la batterie 
des appareils ou empêchant une charge complète de durer toute une journée

• Découvrez les causes de la consommation massive de données pour réduire les frais 
d’utilisation des téléphones

• Réunissez les analyses de fabricants et d’opérateurs pour prendre de meilleures décisions d’achat.

• Recevez des informations sur les applications utilisées et la durée d’utilisation pour comprendre 
le ROI des applications et mieux comprendre le comportement des utilisateurs

• Analyse du contrôle de version des applications pour garantir que les mandats opérationnels 
sont respectés

OBTENEZ FACILEMENT DES 
INFORMATIONS SUR LA MOBILITÉ
SOTI Insight est une solution de Business Intelligence vous offrant des modèles d’analyses 
concernant l’utilisation des applications, des données, du réseau et de la localisation et des 
opérations. SOTI Insight permet aux entreprises de s’informer facilement des performances 
de leurs déploiements.



ANALYSE DES APPAREILS ET DES APPLICATIONS CLÉ EN MAIN
SOTI Insight offre une solution de Business Intelligence immédiatement exploitable, très adaptative, 
puissante et hébergée dans le cloud pour votre entreprise. 

• Poussez automatiquement l’agent SOTI Insight sous forme de package vers SOTI 
MobiControl pour garantir un déploiement facile. Une fois installé, l’agent intégrera 
automatiquement la solution à SOTI Insight, sans aucune interaction avec l’utilisateur final

• Les intégrations à SOTI MobiControl permettent aux entreprises de prendre le contrôle de 
ce qu’elles voient et d’améliorer activement l’usage et la productivité

• Tableaux de bord prêts à l’emploi pour mesurer la santé de la batterie, l’utilisation des 
applications, des données et la localisation, afin de vous offrir une analyse rapide des 
problèmes d’application, de solutions et de connexion

AMÉLIOREZ LA VISIBILITÉ SUR LES PERFORMANCES DE VOS 
SOLUTIONS MOBILES
SOTI Insight aide les entreprises à obtenir une visibilité totale sur leurs solutions mobiles, afin 
d’améliorer le TCO et le ROI de la mobilité. 

• Supervisez les solutions et alertez les administrateurs lorsque les appareils ne respectent 
pas des conditions prédéfinies et corrigez rapidement les problèmes des équipements et 
des applications mobiles avant que cela ne s’aggrave

• Isolez les solutions sélectionnées dans des segments spécifiques et identifiez rapidement la 
cause des problèmes des solutions et applications mobiles

• Convertissez automatiquement les tableaux de bord en rapports interactifs faciles à 
partager, pour offrir aux entreprises une meilleure visibilité sur les performances des 
solutions mobiles et des effectifs



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/insight
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