
De nombreuses entreprises s'appuient sur la technologie mobile pour assurer leur 
réussite, et les applications mobiles jouent alors un rôle de premier plan. Certaines 
entreprises créent des versions mobiles de solutions d'entreprise pour personnaliser  
leurs flux de travail ; cependant, elles se trouvent confrontées à une hausse des coûts  
de développement et à des interruptions de productivité. SOTI Snap change la donne  
en simplifiant le développement d'applications personnalisées pour le rendre accessible à 
tout le monde. SOTI Snap permet aux entreprises de développer et de lancer rapidement 
des applications sans codage personnalisé. Cela permet d'automatiser des processus 
auparavant manuels, tout en maintenant les coûts peu élevés, en gagnant du temps et  
en limitant le recours à des ressources spécialisées. 
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CE QUE SOTI SNAP PEUT FAIRE POUR VOTRE ENTREPRISE
CRÉER LES APPLICATIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN PLUS RAPIDEMENT
Pourquoi engager des développeurs coûteux et passer des mois à concevoir, construire et 
déployer votre application alors que vous pourriez le faire en quelques minutes ? Avec SOTI Snap, 
votre organisation peut :

• Créer simultanément des applications pour les appareils Google Android™ et Apple® iOS

• Exploiter l'interface simple et intuitive de SOTI Snap pour glisser et déposer des widgets sur 
un modèle d'appareil, puis personnaliser leur aspect et leur convivialité

• Utiliser la fonction de conception de modèles pour définir et réutiliser des groupes communs  
de widgets sur plusieurs applications

LAISSEZ LIBRE COURS À VOS TALENTS DE DÉVELOPPEUR
SOTI Snap est une solution de développement d'applications mobiles multiplateformes conçue 
pour les entreprises. Elle permet aux organisations de créer les applications mobiles dont elles 
ont besoin rapidement et à moindre coût. Avec SOTI Snap, vous n'avez pas besoin de ressources 
spécialisées. N'importe qui peut créer une application, il suffit de glisser et déposer les widgets 
nécessaires. Les entreprises peuvent ainsi élaborer, évaluer, puis déployer des applications en 
quelques minutes ou heures, et non en quelques jours ou semaines. SOTI Snap réduit le coût, 
le codage et la complexité du développement d'applications mobiles pour votre entreprise.



AUTOMATISER LES PROCESSUS MÉTIER ESSENTIELS 
SOTI Snap simplifie l'automatisation et la prise en charge des processus de taille réduite mais essentiels, 
quel que soit le secteur d'activité. Oubliez vos post-it et vos e-mails ; à la place vous pouvez : 

• Créer des formulaires électroniques pour saisir des données en quelques minutes et modifier 
rapidement l'application lorsque des changements surviennent

• Simplifier la saisie des données en scannant des codes-barres, en lisant des balises NFC  
ou en saisissant des coordonnées de géolocalisation

• Utiliser des données Rich Media (son, images et vidéos) pour enrichir votre application 

INTÉGRER DES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES CLÉS
SOTI Snap s'intègre à de nombreux produits et solutions

• Importez/exportez les données de l'application depuis/vers les fichiers centraux et les solutions 
Cloud par intermédiaire des API REST, des webhooks et de l'intégration Zapier

• Le scriptage côté serveur permet des flux de travail sur plusieurs applications en plusieurs étapes

• Utilisez SOTI Snap Link pour exporter les données SOTI Snap vers des destinations internes 
inaccessibles au public

LANCER LES APPLICATIONS SOTI SNAP DEPUIS UNE APPLICATION TIERCE
SOTI Snap peut désormais être lancé à partir d'applications tierces natives

• Il suffit aux utilisateurs de cliquer sur l'élément nécessaire, tel qu'un bouton, du texte  
ou une image, pour lancer SOTI Snap

LANCER LES APPLICATIONS SOTI SNAP DEPUIS LE VERROUILLAGE  
DE SOTI MOBICONTROL
Accédez directement aux applications SOTI Snap à partir du menu de verrouillage 
SOTI MobiControl pour les appareils Android

• Mises à jour automatiques sans actualisation par l'utilisateur de la liste des applications 
disponibles dans SOTI Snap Agent

AMÉLIORATION DE LA NAVIGATION DANS LES APPLICATIONS
SOTI Snap permet désormais d'ajouter un menu Hamburger aux applications pour simplifier 
la navigation

• Configurez les éléments du menu Hamburger avec des événements pour déclencher  
des actions par un clic

• Il peut s'agir d'actions simples comme la navigation vers un autre emplacement  
de l'application, ou plus complexes comme l'exécution d'une action Blockly personnalisée



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 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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INTÉGRATION DE SOTI ONE PLATFORM 

Avec SOTI Snap, SOTI ONE Platform permet les actions suivantes :

• Authentification unique (SSO) pour se connecter à tous les produits SOTI ONE Platform, 
notamment SOTI Snap dans SOTI Identity

• Utilisation de SOTI MobiControl pour demander des informations détaillées sur les appareils  
afin d'accélérer la résolution des problèmes

• Mise à disposition des applications et des données pour les employés sur le terrain grâce  
à SOTI Connect, conçu pour les appareils IoT

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

• Intégration de SOTI Assist pour ajouter des capacités de support à distance

• 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

POUR EN SAVOIR PLUS :

Contactez un représentant SOTI : sales@soti.net ou visitez : soti.fr/snap

SOTI ONE SIMPLIFIE LA MOBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

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

