SMART DEVICE MONITOR
Contrôlez et gérez vos terminaux TOUGHBOOK
de manière encore plus proactive.
Le logiciel TOUGHBOOK Smart Device Monitor met en évidence l’état et l’utilisation de votre parc de terminaux mobiles
en temps réel. Ce logiciel vous fournit des renseignements précieux, 24 h/24, sur le fonctionnement de vos terminaux, qui
vous permettent d’agir efficacement et de résoudre les problèmes plus rapidement.
Smart Device Monitor vous livre des données très précises et vous indique où, quand et comment vos terminaux
TOUGHBOOK sont utilisés. Les données sont à la fois très utiles et faciles à comprendre. Des millions d’événements sont
représentés par un code couleur (vert, orange et rouge) en fonction de leur niveau d’importance pour les trois éléments
fondamentaux de performance ci-dessous.

Notre tableau de bord interactif et convivial
présente des informations essentielles :
Emplacement du terminal : Smart Device Monitor vous prévient
dès qu’un terminal ne se trouve pas à son emplacement
normal, ce qui permet aux employés de prendre des mesures
immédiates pour éviter toute perte permanente des actifs.
Expérience de l’utilisateur : Smart Device Monitor identifie
rapidement les problèmes affectant l’utilisation (sur Android™,
il peut notamment détecter les chutes), pour que vous puissiez
apporter des solutions au plus vite.
Utilisation des actifs : à l’aide d’informations en temps réel
sur l’utilisation de vos actifs, vous êtes à même de prendre
des décisions plus rationnelles sur le plan économique en
matière d’acquisition et déploiement d’équipements, ainsi que
d’ajustement des capacités en fonction des cycles d’activité.

AVANTAGES CLÉS
Réduction des coûts
Ne laissez plus les mauvais choix vous faire perdre
de l’argent. Les informations en temps réel sur
l’utilisation des actifs vous permettent de savoir
précisément combien de terminaux vous devez
acheter et où vous devez les déployer pour assurer
une rentabilité maximale.
Amélioration de la productivité et des performances
En identifiant les problèmes qui affectent la
productivité, vous pourrez prendre des décisions
éclairées pour améliorer les performances des
utilisateurs. L’installation et la configuration de
systèmes d’alerte précoce (Early Warning System) et de
seuils d’alerte rigoureux empêchent l’aggravation de
problèmes mineurs.
Réduction du nombre d’actifs perdus ou volés
Il n’est pas rare de perdre des terminaux mobiles.
Configurez des alertes sur la base de périmètres
déterminés (barrières virtuelles que vous aurez
définies). Vos employés pourront prendre des
mesures dès qu’un terminal ne se trouve plus dans
son périmètre, ce qui pourra ainsi éviter des pertes
coûteuses d’actifs.
SKU

DESCRIPTION

CF-LESPDAEE1

Logiciel Smart Device Monitor (un an)

CF-LESPDAEE3

Logiciel Smart Device Monitor (trois ans)

CF-LESPDAEE5

Logiciel Smart Device Monitor (cinq ans)

Grande évolutivité
Smart Device Monitor fournit des données détaillées
sur votre parc, pouvant inclure de 50 à 50 000
terminaux mobiles. Des entreprises de toute taille
peuvent surveiller et gérer chaque terminal des
équipes mobiles.
Utilisable dans tous les environnements
Obtenez des indications relatives à l’utilisation des
terminaux dans les magasins, sur le terrain, sur la
route ou dans les entrepôts. La grande majorité des
secteurs et des utilisateurs peuvent tirer avantage de
Smart Device Monitor.
Informations facilement compréhensibles
Ne perdez plus de temps à tenter de décrypter des
données complexes. Toutes les analyses de Smart
Device Monitor sont faciles à comprendre et s’affichent
sur un tableau de bord dans le cloud auquel vous
pouvez accéder à tout moment, où que vous soyez.

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

