
GESTION DE L'IoT SIMPLIFIÉE
SOTI Connect est une solution de gestion de IoT (Internet des Objets) qui permet aux entreprises 
d'améliorer leur gestion et d'avoir plus de visibilité sur leurs nombreux appareils compatibles IoT, 
sur l'ensemble de leurs activités.

Grâce à son architecture très flexible, pilotée par les données, les nouveaux appareils peuvent rapidement 
être déployés et pris en charge tout en minimisant les temps d'arrêt coûteux en termes de revenus et  
de productivité.

SIMPLIFIER LES OPÉRATIONS MOBILES CRITIQUES POUR L'ENTREPRISE
Dans le cadre de SOTI ONE Platform, SOTI Connect permet aux organisations d'automatiser 
des processus, de collecter des données, de surveiller chaque aspect de leurs déploiements IoT  
et de s'attaquer aux problèmes avant qu'ils ne surviennent.

PROACTIVITÉ

• Surveillez l'état de santé des appareils et informez 
automatiquement les administrateurs informatiques 
de tout problème lié à un appareil. 

• Corrigez les problèmes à l'aide d'actions 
préconfigurées pour minimiser les temps d'arrêt. 

• L'accès instantané aux terminaux IoT permet 
aux organisations de dépanner et de résoudre 
immédiatement les problèmes. 

• Les règles d'automatisation émettent 
automatiquement des alertes et des actions lorsque 
des conditions prédéfinies sont remplies sur l'appareil. 

• Détectez automatiquement les nouveaux appareils 
compatibles IoT sur votre réseau, puis enregistrez-les 
et provisionnez-les en quelques minutes.

POLYVALENCE

• Gérez les nombreux types d'appareils et 
de protocoles au sein de l'infrastructure 
technologique de votre organisation.

• Consolidez plusieurs solutions de gestion 
des périphériques en une seule plateforme  
pour gérer vos initiatives IoT. 

• Collectez des informations précieuses sur l'état 
des appareils, telles que le niveau de la batterie, 
l'utilisation de la mémoire, la température de 
l'appareil et plus encore, afin d'optimiser l'achat  
et la maintenance des appareils IoT.

               GESTION COMPLÈTE  
DU CYCLE DE VIE

Du déploiement de vos appareils 
jusqu'à leur mise hors service, 
SOTI Connect contribue à améliorer 
l'efficacité opérationnelle de vos 
appareils compatibles avec l'IoT.

               SÉCURISER  
ET PROTÉGER

Les mises à jour à distance du 
micrologiciel assurent la sécurité 
des appareils grâce à la correction 
des bogues, et les paramètres de 
sécurité empêchent tout accès 
non autorisé aux appareils.

              GESTION DES 
IMPRIMANTES ET  
DES CAPTEURS

Gérez les imprimantes et les capteurs 
industriels et mobiles avec une 
solution centralisée, intégrée et 
indépendante du fabricant. 

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE IoT  



CONFIGURATION MINIMALE  
REQUISE RECOMMANDÉE

DONNÉES ET CAPACITÉS  
D'ACTION DE L'APPAREIL

COLLECTE DE DONNÉES AVANCÉE
• Collectez des informations précieuses sur l'état 

des appareils, comme le niveau de batterie, 
l'utilisation de la mémoire, la température 
de l'appareil et bien plus encore.

ARCHITECTURE BASÉE SUR LES DONNÉES
• Introduisez la gestion de nouveaux appareils 

compatibles IoT dans la console SOTI Connect 
sans attendre de mise à jour logicielle ou écrire  
une seule ligne de code. 

• Améliorez le temps de déploiement des solutions IoT.

ACTIONS SUR LES APPAREILS
• Configurez et activez la communication entre 

les appareils, comme le Wi-Fi et le Bluetooth. 

• Configurez les paramètres spécifiques à l'appareil et 
lancez des actions sur l'appareil telles que l'allumage 
et l'extinction des lumières ou l'impression d'une 
page de test.

INTÉGRATION DE SOTI ONE PLATFORM
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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.

soti.fr

GÉREZ L'IoT ESSENTIEL À VOTRE ENTREPRISE  
AVEC SOTI CONNECT

SCANNEZ LE 
QR CODE POUR 
DÉCOUVRIR LE 
FONCTIONNEMENT 
DE SOTI CONNECT

POUR EN SAVOIR PLUS :

Contactez un représentant SOTI : sales@soti.net ou visitez le site : soti.fr/connect

SOTI ONE SIMPLIFIE LA MOBILITÉ  
DE VOTRE ENTREPRISE

Créez des applications mobiles  
à l'aide de SOTI Snap pour que 
les employés sur le terrain aient 
les données des appareils à portée  
de main.

Générez automatiquement des 
tickets SOTI XSight à partir des 
règles d'automatisation lorsque 
des problèmes sont détectés.

Prise en charge de l'authentification 
unique (SSO) par le biais de 
SOTI Identity. 

Consultez les détails du fabricant  
de l'appareil grâce à l'intégration  
de SOTI Central.

Navigateurs compatibles 
•    Google Chrome 

•    Mozilla Firefox

Protocoles pris en charge 
•    MQTT 

•    REST 

Configuration générale requise - Installation
•    Logiciel supplémentaire open source ou fourni  

par un partenaire requis 

•    Windows 10 ou Windows Server 2016 et versions suivantes

         •   Remarque : Windows 10 avec au minimum la mise à jour anniversaire

•    .NET Framework 4.7.2

         •    Remarque : L’utilisateur doit disposer de privilèges d’administrateur. 
Les règles qui régissent le domaine informatique doivent permettre  
à un administrateur local d’ouvrir des ports

Configuration de base de données requise
•    SQL Server 2017 ou SQL Server 2017 Express

              •     L’utilisateur SQL Server doit avoir les autorisations nécessaires 
pour créer, modifier et supprimer des bases de données
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