
LA MOBILITÉ EST UN FACTEUR ESSENTIEL  
DE LA RÉUSSITE DE VOTRE ENTREPRISE 
La mobilité est un facteur essentiel de la réussite de votre entreprise. De plus en plus d’employés dépendent 
des appareils mobiles et des applications pour accomplir leurs tâches. Mais l’échelle et la complexité de votre 
stratégie de mobilité rendent la sécurité et la gestion plus difficiles que jamais. Un défi qui va aller croissant 
au fur et à mesure du développement de l’Internet des objets (IoT). Comment mettre les bons terminaux à 
la disposition des bons employés, et comment préserver leur bon fonctionnement lors des pics d’efficacité ? 
Comment simplifier le développement d’une application et son déploiement tout en intégrant celle-ci à des 
systèmes informatiques ?
 

UNE 
PLATEFORME 
POUR TOUT 
CONNECTER 



QUE PEUT FAIRE LA 
SOTI ONE PLATFORM POUR 
VOTRE ENTREPRISE ?
L’ère de l’informatique de bureau s’achève. Elle est remplacée par celle de la technologie 

mobile et des appareils IoT, qui facilitent les activités de l’entreprise. Les entreprises 

recherchent plus que jamais des solutions compatibles avec leur stratégie de mobilité ; elles 

ont besoin de la SOTI ONE Platform.

SOTI SNAP
SOTI Snap est une solution rapide et multiplateforme de développement d’applications. Elle permet 
aux entreprises de créer les applications mobiles dont elles ont besoin plus rapidement, de manière 
plus économique et dans les délais impartis.

SOTI MOBICONTROL
SOTI MobiControl facilite plus que jamais la gestion de la mobilité. Cette solution simplifie la 
sécurité et la gestion des appareils quel que soit le fournisseur, le type de terminal et le système 
d’exploitation dans votre écosystème mobile aux usages multiples, tout cela par le biais d’une 
interface unique facile à utiliser.

SOTI ASSIST
SOTI Assist est une solution de diagnostique help desk conçue pour les terminaux mobiles. Elle 
inclut la prise de contrôle à distance intégrée avec des fonctionnalités de diagnostic et des outils 
EMM. Elle permet aux techniciens experts de résoudre à distance tout problème lié à un appareil ou 
une application au sein du réseau d’une entreprise, afin de limiter les temps d’arrêt et la perte  
de revenus.



QUE PEUT FAIRE LA 
SOTI ONE PLATFORM POUR 
VOTRE ENTREPRISE ?

SOTI INSIGHT
SOTI Insight est une solution de Business Intelligence qui permet aux entreprises de collecter, 
d’agréger et d’analyser facilement les données provenant d’applications mobiles, de terminaux 
mobiles d’entreprise et d’objets connectés. Elle transforme les données en formats intuitifs afin 
que les entreprises disposent d’un aperçu immédiat.

SOTI CONNECT
SOTI Connect est une solution IoT qui va permettre aux entreprises de sécuriser, gérer et connecter 
divers appareils quel que soit leur protocole de communication ou leur système d’exploitation. 
Une fois lancé, chaque appareil connecté à Internet pourra être géré, mis à jour et sécurisé par le 
biais de SOTI Connect. 

SOTI IDENTITY
SOTI Identity permet un accès simple et sécurisé à l’ensemble des solutions de la SOTI ONE 
Platform. Un service centralisé d’authentification et de gestion des rôles utilisateurs permettant aux  
entreprises de gérer des flux de travail intégrés et transparents pour une gestion de la mobilité intégrée.

SOTI CENTRAL
SOTI Central est une communauté en ligne pour les partenaires et clients de SOTI qui permet 
d’obtenir des réponses d’experts, d’interagir les uns avec les autres et de parcourir une bibliothèque 
de produits et services conçus autour des solutions de la SOTI ONE Platform. 



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.

POUR EN SAVOIR PLUS :

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