
 

 

 
Newsletter juillet 2016 : Mobile Device Management 
 

Plusieurs demandes de renseignements soulignent la pertinence et l’actualité du sujet 

Mobile Device Management (MDM), c’est-à-dire la gestion des périphériques 

mobiles avec SOTI MobiControl. 

 

mobit est partenaire certifié de SOTI. Nous recommandons les produits SOTI en 

combinaison avec nos solutions pour l’informatique mobile. 

 

 

LEADER MONDIAL : 

MobiControl de SOTI 
 

MobiControl - la solution MDM la plus 

courante ! 

 

La société canadienne SOTI, fondée en 1995, 

est devenu le premier fournisseur mondial de 

solutions pour la gestion de la mobilité 

d’entreprise. Aujourd’hui, plus de 500 employés 

desservent les partenaires certifiés dans le 

monde entier. 

 

Plus de 15’000 entreprises dans 170 pays 

utilisent la solution MDM MobiControl pour 

gérer des millions d’appareils. 

 

SOTI MOBICONTROL : VIDEO (3 minutes) 

 

 

 

 

ADMINISTRATION CENTRALE : 

Avec MobiControl 
 

Configurez tous vos appareils mobiles à 

distance ! 

 

Avec MobiControl vous pouvez gérer et 

configurer tous vos appareils mobiles de 

manière centralisée. Cela vous permet 

d’appliquer vos politiques d’entreprise, établir 

des points d’accès, activer des fonctions ou 

désactiver les appareils. 

 

La distribution et la mise à jour de logiciels, 

ainsi que la correction d’erreurs est effectuée 

de manière automatique, à distance et sans 

intervention des utilisateurs. 

 

 

https://www.mobit.ch/cms/fr/solutions-logicielles-standard-pour-linformatique-mobile/
https://www.youtube.com/watch?v=GxFbULp5Cm0
https://www.mobit.ch/cms/fr/
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-SOTI_MobiControl_v10_FR.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fr/solutions-logicielles-standard-pour-linformatique-mobile/mobilite-pour-logistique-entreposage/


 

 

ASSISTANCE CENTRALISEE : 
Avec MobiControl 
 

Soutenez tous les utilisateurs 

indépendamment de leur emplacement ! 

 

Indépendamment du lieu de l’utilisateur, avec 

MobiControl vous pouvez accéder son dispositif 

mobile, voir le contenu de l’écran ou prendre 

contrôle de l’appareil. Pour protéger la vie 

privée des utilisateurs, les données privées et 

d’entreprise peuvent être séparées et cryptées 

(p.ex. en cas de « BYOD »). 

 

En cas de problèmes, vous pouvez aider 

chaque utilisateur, augmenter l’efficacité de 

votre organisation et garantir la qualité à tout 

moment. 

 

 

 

 

TRACKING CENTRAL : 
Avec MobiControl 
 

Traquez vos dispositifs mobiles - à tout 

moment et n’importe où ! 

 

Avec MobiControl vous suivez les terminaux 

mobiles, les tablettes PC robustes et 

ordinateurs portables, les imprimantes 

mobiles, les lecteurs à code-barres et les 

smartphones, à tout instant, indépendamment 

de la taille de l’installation ou du type de 

réseau utilisé. 

 

Le suivi de trajectoire et / ou limitations 

zonales peuvent être mises en œuvre pour les 

dispositifs avec fonction GPS. Le cas échéant, 

vous pouvez immédiatement bloquer les 

appareils et / ou supprimer les données. 

 

Pour une utilisation internationale, MobiControl 

est disponible en plusieurs langues. 

 

 

 

 

https://www.mobit.ch/fr/mobile-computer.html
https://www.mobit.ch/fr/mobile-computer.html
https://www.mobit.ch/fr/robuste-tablet-pc-notebook.html
https://www.mobit.ch/fr/robuste-tablet-pc-notebook.html
https://www.mobit.ch/fr/mobile-drucker.html
https://www.mobit.ch/fr/mobile-drucker.html
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner.html
https://www.mobit.ch/cms/fr/solutions-logicielles-standard-pour-linformatique-mobile/mobilite-pour-organisations-de-services-externes/
https://www.mobit.ch/fr/mobile-computer.html?___from_store=de


AVANTAGES CONVINCANTS : 
Mise en œuvre avec mobit 

 

La mise en œuvre de votre solution MDM 

avec mobit apporte de nombreux 

avantages ! 

▪ Support des principaux systèmes 

d’exploitation (Windows, Android, iOS, 

etc.) 

▪ Gestion des utilisateurs par application 

web 

▪ Installation, mise à jour, maintenance et 

suppression des applications à distance, 

sans que l’utilisateur ait à interrompre 

ses activités 

▪ Aide à l’utilisateur en temps réel, avec 

des avertissements ou des interventions 

proactives 

▪ Regroupement virtuel avec allocation 

dynamique des appareils (par 

organisation, fonction, pays, etc.) 

▪ Cryptage et séparation de données 

privées et d’entreprise (p.ex. en cas de 

« BYOD ») 

▪ Contrôle d’accès et d’applications 

▪ Localisation, suivi d’itinéraire et 

« geofencing », le cas échéant blocage 

de l’appareil ou suppression des 

données 

▪ Tableau de bord adaptable à 

l’application client 

▪ Rapports pour analyse et diagnostic 

▪ Active Directory, et d’autres avantages… 

 

 

 

 

mobit – tout d’une seule source 
 

Vous cherchez de plus que « juste » le bon matériel ? Chez mobit vous trouvez une 

gamme complète de consommables de haute qualité, des solutions logicielles 

éprouvées, des conseils professionnels et des services après-vente fiables. 

      

 

Nous sommes heureux de vous accompagner dans tous les aspects de vos projets, 

vous assister à choisir les bons appareils et de mettre en œuvre votre solution Auto-

ID. 

  

 

Nous serons heureux de vous répondre ! 

 

https://www.mobit.ch/cms/fr/solutions-logicielles-standard-pour-linformatique-mobile/mobilite-pour-organisations-de-ventes/
https://www.mobit.ch/cms/fr/solutions-logicielles-standard-pour-linformatique-mobile/
https://www.mobit.ch/fr/produkte
https://www.mobit.ch/cms/fr/services-complets-provenants-dune-seule-source/
https://www.mobit.ch/cms/fr/demande-de-contact-mobit/


 

  

mobit – mobilise your IT 
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