SMART BATTERY MONITOR
Obtenez des performances optimales avec vos
terminaux TOUGHBOOK, en toutes circonstances.
L’outil Smart Battery Monitor TOUGHBOOK assure un suivi continu de l’état de la batterie de vos terminaux et vous avertit
avant qu’un problème ne survienne.
Quand l’état de la batterie commence à se détériorer, le logiciel Smart Battery Monitor envoie automatiquement une
notification à l’adresse e-mail du compte que vous avez fournie au moment de l’achat. Vous avez ainsi suffisamment de
temps pour agir et maintenir le niveau de performances de vos terminaux sur le terrain.

L’outil a recours à un système d’alerte à deux niveaux :
Niveau orange :	la batterie a atteint environ 65 % de sa capacité d’origine*
(un remplacement sera bientôt nécessaire).
Niveau rouge :	la batterie se trouve à 50 % de sa capacité d’origine
(un remplacement immédiat est requis).

L’outil Smart Battery Monitor fournit aussi des analyses en temps
réel sur un tableau de bord dans le cloud et vous pouvez ainsi vérifier
l’état des batteries de vos terminaux à tout moment.
SKU

DESCRIPTION

CF-LESPBAEE1

Logiciel Smart Battery Monitor (un an)

CF-LESPBAEE3

Logiciel Smart Battery Monitor (trois ans)

CF-LESPBAEE5

Logiciel Smart Battery Monitor (cinq ans)

*Le pourcentage de capacité est disponible uniquement sur les batteries Smart. Le régime de décharge s’affiche pour les autres batteries.

AVANTAGES CLÉS
Prévision et élimination des problèmes de batterie
En arrière-plan, le logiciel contrôle en continu
les performances des batteries. Il prévoit la
détérioration des capacités de la batterie avec
une précision remarquable.
Réduction des coûts
Grâce aux prévisions fournies, vous pouvez acheter les
batteries de rechange au moment opportun, sans les
stocker trop longtemps. Ainsi, chaque nouvelle batterie
commence à être utilisée à 100 % de ses capacités et
vous ne dépensez pas d’argent pour des batteries dont
vous n’avez pas besoin dans l’immédiat.
Temps d’arrêt minimisés
L’outil Smart Battery Monitor évite les mauvaises
surprises de pannes sur le terrain et vous permet de
planifier le remplacement des batteries. Les terminaux
ne restent jamais inutilisables trop longtemps.

Productivité optimale des employés
Vos équipes peuvent toujours compter sur leurs
terminaux et travailler sans interruption.
Compatible avec tous les terminaux TOUGHBOOK
Le logiciel peut suivre les capacités des
batteries de toute notre gamme de tablettes et
d’ordinateurs portables.
Grande évolutivité
Vous pouvez surveiller de 50 à 50 000 terminaux
depuis le tableau de bord.
Achat possible à tout moment
Vous pouvez acheter le logiciel en même temps
que le terminal ou ultérieurement.

Pour en savoir plus ou parler de vos besoins spécifiques,
veuillez contacter proservices@ eu.panasonic.com

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.toughbook.eu/ProTect

